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Celles et ceux qui savent
que nous ne recevons de l'argent
ni duMinistère de l'Intérieur,
ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux liJ, savent
que pou,: que ce journal continue
à paraitre, il faut meure la main
à ta poche... et ils / elles s'abonnent !

COMM.UNJQUÉ'DE PRESSE/9 MAI 19.98

L'AFFaire Dutroux
permet-elle aux polices
de faire n'importe quoi ?
l) f bl S a fa·1t par,venir un "Extrait des dossiers de syn.thêse den vent avora • e nou t/ c 11 1 , , Af BSR" relatif à deux PV me c0ne::ernan .

a e ae Nef.J,Ghaeau . .. R 37-PV150123/97(DPJ)"dontlecontenu
Le premier portant référene::e 07-N • · , .

est décrit eomme sull ''lnterceptlon à la poste de (XELLESd une lettre relative
à la pédophilie (cassette avec mise à mort et/ou viols). On parle d'une Baronne
et de Dutroux".

Le deuxième portant référence "28 DV-150.123GD PJ BXL dont le contenu
est décrit commesuit : "Lettre relative à la pédophilie et à DUTROUX arrivée à
la peste de IXELLES. Intervention Surete de I Etat sur boite postale de

NOËL". d (" · d 1
Devant ce viol caractérisé du secret de la correspondance (inscrit 1ans la

Constitution) je pose au Ministre de la Justice les trois questions suivantes.
1) "L'intervention" sur du courrier privé est-il une pratique habituelle des

services de police ? Quelles sont les modalités juridiques qui régissent ces
"interventions"? Ces "interventions' sont-elles faites sous le œntrôle d un
magis_trat?

2) Comment les serviees de police étaient-ils au courant de l'arrivée de ce
courrier dans ma bo'ite postale ? Ma boite postale est-elle surveillée en
permanence ? Si non, combien de temps a-t-elle été sous surveillance ? Est-ce
suite à des écoutes téléphoniques que cette surveillance a été mise en plaee?

3) Comment se déroU'le r.:onerètement cette "intervention" ?Est-ce un policier
qui manipule mon courrier? Est-ce un employé de la poste qui travaille aux
ordres des seITvices de police ? Cette intervenfi0n e::onsisle-t-elle en l'ouverture
de tout mon courrier pour "séiecti0nner" ce qui doit être "intg_re::ep_té" ?

En espérant que, eornme moi, v0us étes attaché au secret de la
correspondance (une des bases fondamentales de l'État de droit dont se prévaüt
le pouvoir "démocratique"), je vous remercie par avam::e de relayer mes
questions dans vo.s eolonnes ou sur vos ondes...

Roger Noël • Babar
NB: Est-il U.tile de préciser que mis à part un article bien torehé dans le nouveau
quotidien Le Matin, ce communiqué de presse n'a été relayé paraucun média,
ni journaux, ni télé, ni radio... Que des services de police violent votre
correspondance sous prétexte d'ehql1êtes sur l'affaire Dutroux, et e'est un noti
événement...
NB2: Au moment où nous mettons sous presse, le député écolo Olivier Deleuze
doit interpeller le ministre de la justice pour lui demander les conditions dans
lesquelles se sont_déreulées ces "interventions" sur la boîte postale d'Alternative
Libertaire... La suite au prochain numéro...

·--------------
Je m'abonne aujourd'hui
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(pour la France à l'ordre de Roger Noël,)
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Depuis le 1er avril 1998
les z'anars ont enfin un site à
eux en Belgique francophone.

Vous êtes déja plus
d'un millier à l'avoir visité...
Continuez... Faites savoir

la nouvelle à vas ami<e>s... N.ous
attendons vos critiques !
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l'arrière, un sous-gradé au visage enflammé
d'alcoolo blond nous tire le portralt. lmmua
ble routine. Ça ne fera jamais que la cin
quantième fois. Tout ce papier, ces films, ce
déploiement de morgue salariée bien cher
pour ficher, re-ficher, re-re-reficher éternel
lement les mêmes... Si vous croyez queje
Jais,ce queje veux, laisse couler, comme en
confidence, le gradé eivil au calepin...

sous le calot,
une pensée...

Dans le combi qui bouche l'entrée. deux
sous-fifres glandent. Le convoyeur nous
lance des regards furieux. !I est jeune, pres
qu 'un ado. Et tres fâché. Vous trouvez nor
mal le boulot qu'on vousfait faire? qu'on
lui lance. manière d'amorcer l'évaogélisa
tion de cannibales. Il s'agite sur son siége:
Vous trouve= ça drôle? On vaglander toute
la journée ici. alors queje pourraisfaite
des tas de trucs plus enrichissants ailleurs

Je m'interroge in peuo sur la nature des
boulots enrichissants d'un gendarme, mais,
dialogue oblige, je la ferme. On entame les
débats. En fait, quelque part, le mec n'est
pas cellerhcnt chaud pour accompagner ce
genre de détenus. Son visage s'anime et
comme par magie. le flic disparaî,t : Moi, se
qui me révolte le plus. c'est ceux qui, par:
exemple, ont réussi à trouverdu travail, se
sont intégrésau village, leurs enfants vont à
l'école e1 /OUI e1 crac. ilJau, les rêconduire
à /'aérapor1... Nan, ce qu'il faut, c'est les
laisser, mais ne plus en laisser entrer de
nouveaux.

Pris dans le feu des échanges et séduit par
le sourire d'Ingrid. il saute de s_oa camion,
enlève son calot et s'engage dans l'exposé
de sa vision du monde. On n'est pas vrai
ment sur lamême longueur d'onde, mais en
tout eas, c·est sûrement quelqu'un de sensi
ble. Madame, on n'ajamais d'enmlÎSm·ec
les parents (il s'agit des immigrés)mais les
jeunes!... Mais il tombe cout de suite d'ac
cord avec nous que ce n'est pas u_n pr,oblèlne
d'immigration, mais de génération, et que
c'est la résultante d'un ensemble de faics

V0J.TTEM/L'OCCUPATION EN DIRECT SUR INTERNET

Communiqué n°3
l'attention de M. TObback, Ministre de l'Intérieur
Monsieur le l'«inlstre,
Ce vendredi 8 mai, à 4 heures du matin, plusieurs dizaines de citoyens "conscients et

r.esponsables 1
, soutenus de l'extérieurpar des centaines d'autres, ont pénétré illégalement,

et se sont enfermés dans les futurs bâtiments de l'Office des Étrangers, qui entreront
procharnemenc en service" à Vottem.

Par cette occupation symbolique et non violente, les nouveaux résidents veulent
marquer leur_refus_inconditionnel d'une répression discriminatoire, dégradante et
inhumaine qui expulse des milliers d'êtres humains dont le seul "crime" est de ne pas
avoirde papiers 'en règle".

Ils revegdiquenc :
1) Suppression de tous les centres pour étrangerset réaffectation de leurs bâtimentsen '

espaces sociaux et multi-culturels.
2) Des papiers pour tous : régularisation immédiate et sans condition de tous les "sans

papiers".
3) La ré.ouverture des frontières, l'arrêt des expuls· 1 a - J ·•
4) "' 'lt h ~" · ' · · ions et ie retour es- e:1.--pu ses.rot umamns, sociaux, économiques, politiques n q
L . t' d . d ' · · ~ _ u..._, er cu turc s pour tous,
es occupants emandent à ren<fontrer direc·cen,e t I Mi · . d l'T · · les• d 1, • ' · n e m1srre e meneur surlieux le 'occupation, dans le "centre fermé" de Vottem.

Ils espèrent, Monsieur le Ministre, une réponse la plus rapide possible à leur
demande.

lieux, Pourquoi,:qu'on leur demande, nous
ne représentons aucun danger, nous ne
gênons personne... L'officier ne se marre
pas : Vous êtes icidansunepropriétéprivée.
Privée? Ah bon! On croyait que c'était l'E
tat. Oui, Madame, domaine de f'État, par
faitement. Alors, c'est nous qu'on paie, on
est pour ainsi dire chez nous...

Pour de mystérieuses raisons, la tronche
du mec change de leok. lm):ferceptible souri
re: Vos papiers. Pot:rrquoi? Parce que...
Tchic, tchac. p'IM, pong. 11 relève nos iden
tités et les note dans son petit calepin. A

VOTTEMIL'OCCUPATION EN DIRECTSUR INTERNET

Communiqué n2
venez soutenir les occupants

Ne pas avoir les "bons" papiers en poche n'est pas un crime. Refuser, enfermer
arbi,traircmenl el expulser par la forcedes êtres huma,is, hoi:i;t!,Tles·, femmes et enfants parce
qu'ils n'en 0111 pas: oui! ,

Voilà pourquoi, cc vendredi 8 mai à 4 heures du matin, plusieurs di7.aines de citoyens
"conscients et responsables" comme ils se déftnissent eux-mêmes, souten\l,S de I exteneur
par des centaines d'autres, ont pénétré illégalement et se sont enfermés dans les futurs
bâtiments de l'Office des Etrangers qui entreront prochailicment "en service' ici, à
Vottem. Juste retour des choses pour ce qu'il est, très officiellement convenu d'appeler
"centre fermé pour illégaux".

Par cette occupation symbolique et non-violence, les now,:ea,µx résidents veulent
marquer leur solidarité avec tous leurs frères humafos au)(quels le sys\èrne poJ1t1quc cc
économique dénie le droit de vivre dignement. Nous .voulons aussi réaffirmer notre refus
inconditionnel et non-négociable d'une répression discriminatoire, dégradante e
inhumaine qui expulse des milliers (le ministre de l'Intérieur a annoneé le chiffre de
15.000 expulsions par an!) d'êtres humains donc le seul crime est de ne pas avoir de
papjers ''en règle''. ,

Nous avons besoin de votre soucien et de témoins quand se produjra noire expulsion !
Venez nombreux devant le centre fermé de Vottem dès que vous le po,uvez.

Votre association peut aussi manifester son soutien en renvoyant le communiqué ci
joint.

Nous so111e11011S l'occupation non-violentedu/111111- "cèntr'efermé po'ur flléga1L1:'' de
r·ouem èt 11ous déclarons solidaire de ceux qui y ont, pénétré illégalemènl. l!lous
réaffirmons avec ctlLY que le droit humain - celui d11 droi1 à la vie et du respècl de sa
personnepour chaqueêtrehumain , homme,femme, enfant, né sur cette terre - s 'oppose
à l'existence même de ces camps pour étrangers iniques et indignes qui lesjustifient.
Nous 'i;appe//ons qu ïl est des principes q,ui nesont pas négociables et qu'en certaines
circonstances. la désobéissance 11 'est pas 1111 délil mais 1111 devoir moral, •

opérationnelle "géessaimair" à tour de bras
en directiondes copains à l'intérieur. L'au
rait fallu que les journalisrcs se pointassent.
inais l'un dans l'autre, ça allait.

Journalistes, gendarmes
et présence symbolique

Au bouc de la rue. une camera sur l'épau
le, en voilà un. Ce n'est pas la RTBI. Et
puis un autre, appareil photo sur le ventre,
carnet en main. LeMatin. Et puis Belga. La
Meuse, une aïJtre caméra. ce n ·est toujours
pas la RTBf.On se console en évoquant les
premières infos radio du matin : très bien.
C'était le communiqué depresse diffusé par
le collectifqui expliquait l'action. ses moti
vations (voir en encadré} : nous sommes 22
àl'intérieur et à l 'e.wérieur descentaines de
gens nous soutiennent.

ce moment-là, nous ne sommes qu'une
quinzaine, en proie à un dilemme cornélien:
si quelques uns partent en ville renforcer

"' l'équipe qui colle des affiches et distribue
g des tracts pour rameuter les gens, il ne
$ restera pas assez de témoins à poster aux

quatre issues par lesquelles les flics peuventg ow les copains de l'intérieur.
On revient aux abords de la grille, en face

z de la banderole. Les vitres réfléchissantes ne
s'ouvrent pas, mais Ol) devine des ombres
qui s'agitent derrière. A gauche de chacune

~ d'emre elles, une meurtrière très étroite et
barrée transversalement pennet 1 'aération.< Quelques mains passent et s'agitent pour
nous dire bonj'our. On les entend rigoler el
chanter : On ne bougerapas. On résistera et

5 onrestera.
< À ce moment-là, devant les grille.,;, nous
2 soninie six. Dès officier.s de gendannerie en

civil, suivis de leurs chiens de garde costu
z mes, viennent nous sommer de quitter les
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merder leurs collègues à Bruxelles. tout fait
farine au bon moulin). La majorité des
manifestants extérieurs se déportent vers
!'onlrêe ambulance pour ne pas louper la
sortie des copains de l'intérieur. Le combi
quj boucl)ait l'entrée recule. nous le suivons.
Les chargements de flics planqués derrière
le coin surgissent. Michel (l) se dresse
devant eux, très Place Tien 4n Men, on
n'est pas chez les sauvages. Et bien si, le
conducteur avance, Michel ne bouge pas, le
camion continue, touche le corps et va lui
passer dcsstis. Nous sommes pétrifiés: c'est
sùn que nous aurions dû nous mettre sur la
même ligne, pas derrière, surtout pas derriè
re, j'ai déjà vécu ça à Malville. ceux de
devant sont coincés et en prennent plein la
gueule... Mais la vision de celle homme aux
mains nues sur lequel le zombie casqué
aurait roulé sans coup férir nous a paralysés.

Une leçon de choses pour les naïfs : la
police politique (la gendannerie n'est plus
rien d'autre en 0elgique. sortis de là les
gendarmes sont totalement incompétents,
ainsi que le démontrent brillamment la mort
des petites lillcs, les tueries du Brabant et
l'évasion Dut roux), la policepolitique donc.
sous tous les cieux et sous tous les régimes.
fabrique des assassins capables d'écraserdes

.., innocents désarmés sur ordre beuglé. C'est
t)s pas eux, c'est le chef, c'est pas lui, c'est le
~ COQ\mandant, c'est pas moi, c'est le facteur.

Pourjustifier toute cette bestialité, un gradé
~ ne s'êtait du reste pas gêné pour colporter la
- rumeur selon laquelle les "forcenés" étaient& arés (D).

Parmi nous, lajeuneblondedu voisinage.
,..., venue nous rejoindre parce que l'idée du
} camp l'horrifie, se détourne et se met à

pleurer. Personne n'est vraiment à la fête
~ mais de là à sangloter... J'essaie de la récon
~ farter. Elle relève la tête et souffie sans me

regarder : Je viensde reconnaitremon meil
leur ami dans lesgendarmes...z Les pittb_ùlls ont sauté hor:s du combi,
bottés, casqués, visière baissée. la matraque

~ à !Ji mai'n, en arc de cercle. Bernadette les a
t interpe_llés de manière très didactique, vous

savez la méthode socratique : Vous rrouvez
normal ce qu'on vous fait faire? Vaus
trouvez normal d'enfermer des enfants
pendant des mois là-dedans pour les expul
ser après... Enfih totft ce qu'on dit dans ces
cas-là. Ils nous regardent, qui ricanant, qui
haineusement, qui sans nous voir. Ça m'ë
nerve : Vousnepouvezpas nousparler ? Ça
vous est imerdi/? Mon r.egard crojse celui
d'un petit jeune aux Joues rondes. Ses yeux,
cillent. Derrièresa visière, il est malheureux
comme les pierres. li fah comprehdre par
mimiquec que, bienentendu. j'ai nïis dan's le
mille: ils ne peuvent pas parler. Il n'est pas
d'acGord avec c.c qu'on leur fait faire, mais
voilà, c'est comme ça qu'il gagne son bœuf.
À son désarroi, on peut parier u.11 contre
mille que.c'est l'ami. de l'aurre, là, tantôt,
qui est en train de ,,ivre l'humiliari0n la plus
doulo.ureasc de sa jeune existence.

Les jeunes se soi'it assis aux pieds des
flics. Ils crient, la main levée: Nous sommes
tous d_es enfo11ts élïmmigrt!s. Première.
deuxième, troisième génération !

Le paradoxe citoyen
Deux petites filles retrouvées juste à

temps. deux autres mortes : ttois cent mille
personnes, une fois. Des milliers d'existen
ces piétinées, des enfants massacrés, un petit
somalien à la broche et tous ceux qui vont
bientôt défilerderrière ces-grilles : personne.
Si nous étions deux cents, tiens, ne füt-ce
que deux cents, ce ne serait pas aussi pathé
tique. Le film Fahrenheit 35/ me revient.
Des clandestins qui se regroupent maigre
ment dans les sous-bois pour mémoriser le
contenu des livres interdits.

Il est trois heures, il tàut prutir, nous
attendons l'extrême limite, trois heures
vingt, nous nous éloignons v.ers le carrefour.
les autres dans le dos, tournés vers les gen
darmes.

En arrivant à la maison, on téléphone :
arrestationjudiciaire pour les "occupants",
donc procès - détention administrative pour
les manifestants extérieurs, qui seront tabas
sés, menottés et photographiés comme des

repris de Justice, pour la facilité du Com
mandant de gendarmerie. Sous quel prétex
te ?Obstacle à 1 •aetion des forces de l'ordre.

Janny me téléphone: On t'a reconnue à
la télé C'est bien d'avoir/ait quelque cho
se. Nous ici, on jubile! Comme il. sont
couragex, dis !

Je trouve aussi. Courageux et bien gentils,
JI y a long{emps. très longtemps, les

Américains venaient de libérer ma ville,
Nous les enfants, nous avions joué toute la
journée dans la rue. La nuit était tombée et
j'étais restée seule sur le bord du trottoir à
regarder la lune qui naviguait entre les
nuages. Je crois bien que je pensais à la
mort. Toute cette mon qui nous environnait,
tapie dans les caves. Mon père est arrivé
sans bruit derrière moi et m'a prise dans ses
bras. Pour moi c'était haut. Et chaud.

Mon père devinait toujours ce que je
pensais. Il m'a dit: La guerre est finie.
Chiquet, tu vas pouvoir vivre toute une
vie... J'ai voulu savoir sije ne risquais pas de
connaître la lin du monde. N0n, m'a-1-il
assuré. cc serait pour dans des centaines de
millions d'années, nous aurions tous disparu
depuis longtemps. Ca ne me consolait qu'à
moitié: j'aimais tant les coccinnelles, les
oiseaux et la lune. et puis mon père aussi, et
ma petite so!ur et mes copains de foot. Mais
enfin, l'autre moitié, c'était bon: j'allais
vivre ma vie et cette horreur ne reviendrait
jamais. Tous le disaient et le répétaient:
plusjamais ça.

l) Michel avait les mains levées en rai~
pour montrer ses intentions non-violentes.
L'aurait jamais dû les lever, les pittbulls en
ont profité pour lui enfoncer une matraque
dans le ventre et lui asséner sur la téce un
coup qui a déboité l'oocipital.

BONS SENTIMENTS

Oui, mais !!!
Le 8 mai, jour de l'occupation de

Vottem, était aussi l'anniversaire de la
libération de 19.45. Lesjot1rna11x té/f-,més
du jour n'ont pas manqué de rendre
compte des commémorations avec hou,
quets defleurs, couronnes, choralesd'éco
liers, drapeaux militaires, princes, prin
cesses et tout lefolklore habimil•..
Faisant suite à cette inondat:on de

mini-reportages, les quarante secondes
accordées à l'ocruparion de Vottem tom
baientcomme uncheveudansla soupe. ll
n'est pas sirque le téléconsommateurait
fait le lien entre la nostalgie de la résis
tance au régime nazi des annies trente
quarante et ce qui se déchaine aujour
d'hui contre les "illégaux".

À RTL- 7V/, aujournal de midi, juste
après le compte-rend"de l'occupation du
centre fermé de Vottem, la joumafüte
faisait lapart belle à son invité, Florent
Pagny. Cejeune toréador de la chanson
française, qui prétend "chanter en haut
des barricades';, avait pl111ôc choisi ce
jour-là deparrainer l'éleccio11 lalll alleJI·
due de Miss Belgique... Chacun a les
barricadesqu'il peut. k Gun

VOTTEM IL'OCCUPATlON ENDIRECT SURINTERNET
Réaction à l'intervention de M. Jacob,

futur directeur du centre fermé de vottem
Dans son interview au journal parlé de la RJ'Bf le g mai à 12h30, Monsieur

Jean-François Jacob, futur directeur du Centre formé de Vottem déclarait que ce centre
n'était pas une prison, que les conditionsde vie n'y seraient pas carcérales, que le régime
y serait celui d'une semi-liberté. ou plutôt d'un semi-enfermement et pas d'un "régime
carcéral strict". I déclare également que si le eentre compte bien 12cellules d'isolement,
celles-ci ne sont que rarement utilisées et que celte sanction ne peut durer qtlë 24 heures.

Nous· vous invitions à visiter les bâtiments en construction du centre de Vottem pour
vous rendre compte par vous-mêmes de l'organisation clairement carcérale et sécuritaire
de ce centre. Vous pourrez dêjà y voir les grilles dans· les couloirs, les fenêtres incassables
et qui ne s'ouvrent que de quelques centimètres, les portes blil'ldécs des chambres... Une
architecture tant intemne qu 'externe similaire à celle d'une prison.

Nous voudrions rappeler que le règlement d'ordre intérieur des centres fermés prévoit
des sanctions qui peuvent aller de l'utilisation des menottes, d'entraves aux pieds ou de
la camisole de force, à l'enfermement en cellule d'isol.emeJJt pourune durée de 24 heures,
renouvelable. Le dernier rapport annuel d'un des centres fermés en fonctionnement atteste
que la raison la plus fréquente pour la sanction par isolement est le refus de se, laisser
expulser. mais aussi la tentative de suicide. C'est sans doute ce que M. Jacob appelle "une
mesure de protection envers l'individu". Nous voudrions rappeler que ces cellules
d'isolement sont des cachots.

Nous tenons à votre disposition des photos de l'intérieur et de l'extérieurdu centre de
Vollem. •

* Chiquet
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Ces trois pays ont en effet un taux de
chômage moitié moindre que la moyenne
européenne.

Mesurons objectivement !
« Avez-vous travaillé une heure au momns

pendant la derère semaine? Oui? Vous
avez un emploi. Non ?Alors ll'IJl!Z·VOIIS cl!er
ché activement un emplot pendant la der
nière semamne et étes-vous
immédiatement disponible ?
Non ? Alors vous êtes cho.
mer »,

C'est ainsi que le très
sérieux Bureau International
du Travail, le BIT, effectue
des sondages el publie des
indicateurs de chômage.

C'est pcu1-ê1re oublier
que les État-Unis sont les
champions des petits boulots
(baby-sitting. lavage de
voiture, transport de sacs de
provisions... ). Cette formi
duble machine à créer des
emplois a cependant vu le
snla ire horaire moyen baisser de 13 % de
puis 1973.

'C'est peut-être ignorer que l'exlrême.
faiblesse des rémunérations. en Angleterre,
n'i'rt'citent pas vraiment le million de pcrson
nes souhaitant travailler à "chercher active
ment un emploi". Ce million de personnes
n'a, dès lors, aucune influence sur les indi
cateurs de chômage. au sens BIT.
C'est peut-être occulter l'apparente fai

blesse génétique hollandaise, pays où l'on
trouve plus de personnes inaptes au travai 1
(8 % de la population en âge de travailler)
que de chô1;ncurs (s.eulement 5,5 %). Q)n y
trouve aussi le pourcemagerecord d'empl,ois
à temps pariel (38 % de l'emploi total).
pourcentage qui monte à 69 % si on observe
l'e travail des fcn\mes.

Pour-tant. on nous incite à nous inspirer de
ces modèles, tous installés fermement dans
la logique de la croissance du Produit Inté
rieur Brut, voie unique à la solution de tous
nos maux.

Voie unique,
donc pas d'alternative

On entend peu parler du modèle de
"croissance supportable", qui propose en
préambule une limite â la croissance: quelle
croissance économique peul-on supporter
1ou1 en préservant les ressources naturelles
pour lesgénérations futures. C'est pourtant

c un fameux changement d'optique. lJne
préoccupation à long terme.

~ L'Jndir;ateur de 0éveloppement Humain
mesure le développement d'une population
selon trois critères : l'espérance de vie, le
niveau d'instruction et le pouvoir d'achat.Ss indicateur. développé par un groupe

, experts mdépendants sous l'égide du
,-.. PNUD (le Prograriune des Nations Unies

pour le 9éveloppement). ignore complète
& ment le Produit Intérieur Brut, et est ignoré
< par les thuriféraires de ce critère. L'll':aica-
~ (eur de /J)éve/oppemem Humain place la

France, malgré un taux de chômage de 13 %s et un lhod11i1 lmérieur Brut qui commence
à peine à rcdécollcr, en deuxième position
dans le monde, après le Canada (parle-t-on

5 dfi modèle canadien ?) avant la Noiwèoe et
< les États-Unis. '

Vlrulicuteur (/e J?aiwreté P/umaine est
lou,t autant ignotë. JI ne mesure pas les
revenus, mais le risque de décès précoce. "
taux d'analphabétisme. et le manque d'accès
aux soins. à l'eau potable et à une ahmenta
tion convenable.

On peut deviner qu'un choix de société
s exprime par le sy.siéme de mesure que I on

met en évidence.
<:::roissance du Produit

Intérieur Brut, et de ses
composantes, qui ne respecte
ni la planète ni l'homme ?
Ou bien Indicateur de Déve
loppement Humain, qui
recentre l'intérêt sur des
valeurs humaines ! _

Croissance et compéllllVI•
té? Ou bien lune comre la
pauvreté et réduction des
inégalités !

L'alternative, c'esr uto
pique!

Pourtant, uneamélioration
significative des vingt pays

les plus pauvres, au sens Indicateur de Pau
vretéHumaine, mobiliserait 5,5 milliards de
dollars.

C'est ce ~il'n coûté EuroDisney !

Le capitalisme actuel
réalise-t-il

l'abolition de l'État
e.t du Travail ?

flue cornet>
li y aura bientôt 25 ans. le Ier mai J 973,

le groupe verviétois Albinos, anarchiste,
sirnationniste, dadaïste, placardai! sur les
murs de la ville uneaffiche réclamant labo
lition du travail. Bien sûr. c'était une provo
cation. Le groupe Albinos àccordait beau
coup d'importance au rire et au jeu. à ce
que, aujourd'hui on quali.fierair de décapanL
Plutôl qy.e d'at;taquer le pouvoir en place. il
semblait prè(érable de
le ridicu.liser.

Mais. au-delà de
l'aspect dérisoire. fi y
avait la croyance dans
la nécessité d'une cer
taine utopie et le refus
du travail comme va
leur. Le Ier ma.i c'est
la tëte du travail, 'la
fête des travailleurs, et
plus particulièrement
des travailleurs en
usine, la fête des prolé
taires. Or le prolétariat
n'est finalement quun
avatar de l'esclavage :
vendre sa force de
travail à autrui en é
change de moyens de
subsistance.

II semblerait donc que le travail du prolé
taire soit un des piliers de la société capita
liste. Il suffirait alors de supprimer cette
forcè de travail pour démanteler cette socié
té.

Hélas, c'est loin d'être aussi simple.
La belle utopie anarchiste serait réalisée

par la société capitaliste elle-même qui ne
s en porterait absolument pas plus mal.

Simple question de vocabulaire. Nous r.
vions d'abolition du travail. On parle au.
jourd'hui de dégraissage.

Norbert Wiener lanc_e e1,1 1948 (il y a
cinquante ans) le mot et l'idée de cyberéti.
que. Les robots petit à petit quittent les
romans de science-fiction d'Isaac Asimovet
colonisent notre quotidien. Le robot est-il
devenu ce "véritable bienfaiteur" que l'on
espérait à la fin des années cinquartte? Au
départ, le robot devait nous faciliter la vie.
faire à notre place les tâches les plus assom
mantes, les corvées. supprimer l'homme
machinc. Et c'est en panie ce qu'il fait. Le
Charlie Chaplin des temps tnodemes dispa
raît.

En même temps. comme c'était prévu, le
secteur associai if se développe, les services
publics se multipliem. les maisons de la
culture fleurissent, les subsides de l'Êm
inondent les asbl. Nous sommes dans les
années soixante et septante. Soyez réalistes,
demandez l'impossible. En ces temps-la, on
l'obtenait. Une certaine image du socialisme
se réalisait: la société se mettait à devenir
plus juste et les esprits. plus libres.

Mais, à la fin des annêes septante. le
dinosaure capitaliste se réveille : "la justice
sociale coüte trop cher". Pour rester au
pouvoir. les socialistes deviennent libéraux :
la culture passe à la trappe et les services
publics volent par la fenêtre. Toul doit être
rentable, c'est le maitre-mot du retour à la
"loi de la jungle".

Les réflexions que je suis en train de faire
n ·ont évidemment rien des réflexions d'un
spécialiste. Elles sont celles d'un homme
ordinaire qui se réclame de l'anarchisme.

Avant d'aller plus loin il est peut-être
utile de savoir ce que l'homme ordinaire en
question entend par anarchisme. Lanar
chisme a pour obje_ctif la suppression de
l'Etat et son remplacement par une organi
sarion sociale autogérée. Le pouvoir de droit
doit être remplacé par un pouveirdecompê
tence. En fonction de cette ou de ces compê·

tenaes. l'exercice du
pouvoir n'y est qu'oc
casioonel et toujours
provisoire. C'est roui le
contraire du désordre
établi.

L ·anarchiste de gau
che, que je pretends
être. constate, en cette
fin de millénaire, que
les idéaux utopistes
qu'il avait, il y a250u
30 ans d'ici, à savoir
l'abolition du travail et
la suppression de l'État
en tant que pou,voir
poli tique. idéaux pour
lesquels ce narf auran
donné sa vie, sont en
train de se réaliser

. . gràee à la société cap
taliste qui semble atteindre les limites de la
folie. Jadis la gauche s'occupait du social et
la droite du secteur êconom.ique. Le social a
disparu. L'économique disparait. Reste un
s_eul secteur : le secteur financier: le capita
lisme est logique avec lui-même. L' ourobo
ros est là plus que jamais. Le serpent qui se
mord la queue arrivera-t-il enfin à s'avaler
lui-même?

La religion
chrétienne
nous dit que
le travail est

une punition...
En ancien
français,
travailler

signifie faire
souffrir...

Le prolétariat
n'est finalement
qu'un avatar

de l'esclavage :
vendre
sa force
de travail
à autrui

en échange
de moyens

de subsistance.



Mise hors-Jeu
du politique;
flnanci ri tion
del été

!Daniel Chantraine>
Une négociation réussieest celle où to_us

les acteurs ont le sentlment de gagner.
W(n(Hfin (gagnantlgàgnant).
Cette idéé est largement diffusée en

micro-économie, dans tous les séminaires
destinés à améliorer la compétitivité des
entreprises en affinant, par exemple:, les
techniques de négociation.

Sesouvient-on, eepen'clant, que lacompé
titivité est une notionessentiellement relati
ve. On est compétitif par rapport à un autre,
qui ne l'èst pas ou qui Jlest moins. Le dis
cours sur la compétitivité ne peut dès lors
n'être qu'un discours Winlloose (gagnant/
perdant). Un discours paradoxal, puisqu'il
préconise Une voie d'accès à un meilleur
être qui ne peut exister que par l'extension
de mal-être, ailleurs.

Dans te monde du travail, ta compétitivité
salvatrice engendrera une nouvelle éli!e
d'innovateurs, de soienrifiques, de techni
ciens, d'informaticiens, d'intellectuels,
d'enseigillU!ts, de constilrants... de "manipu
lateurs d'abstraction". Cette élite, ce "capital
humain", s'opposera deplus en plus à une
masse creissante de travailleurs de plus en
plus insécurisés, de plus èn plus hors-jeu.

En pleine phase avec le discours dit
"politique" actuel, les consultants diffusent
avec succès les techniques d'accroissement
de ta· productivité, dont la dernière en date,
le re-engineering, fait fureur.
Le re-engineerings'attaque essentielle

ment àla rationalisation des processus de
production, à leur réorganisation, au rac
courcissement des pcocéôu_res. Il ne vise-pas
l'amélioration des machines et des techni
ques, quiest de toute façon supposéeacq_ui
se, mais bien l'autre facteur de ,coOt, le
travail Jiumain. li ne
vise pas les processus
de fabrications d'ob
jets, par: des ouvriers,
mais bien les "cols
blancs", lesadministra
tifs, lesecteurtertiaire.

L_es quelques mil
liers d'emplois créés
par ces manipulateurs
d'abstraction poureux
mêmesontpour consé
quence la destruction
de centîines de milliers
d'emplois dans tous les
secteurs'cleJ'économie.
À titre a•exemple,
ArthurAndersenConsultingCompany, l'une
des plusgrandes entreprises de consurtance
en restrûéturation dl entreprises, estime que
dans le seul secteur bancaire, secteur ter
tiairepar excellence, 30 à40% des emplois
seront perdus dans les sept années à venir::
leprixduprogrès.

Cela se passe aussi p_rès de chez nous.
Une entteprise publique, d'une certaine
efficaticé, opérant dans lesecteur financier,
a été privatisée, il y a peu, parun gouveme
ment dit"de gauche". Un deuxième plan
social viseà licencier, sur base volontaire,

un mill ier d'employés et de cadres de plus
de 45 ans, qui coOten_t tfop cher, pour les
remplacer par 500 jeunes, payés aux barè
mes d'ilya 20 ans, n:Qn inflaté.

Le système de valeursdu groupe, qui se
veuttoujours humain, puisqu'ilpréservedes
possibilités d'emploi dans le futur et ce,
dans un environnemt;nt 'de plus en plus
soumis à la compétitiol!, est
d'une simplicité déconcer
tante. Ilestconcentrédansle
BusinessExcè/lenceMériel :
les unités du groupe doivent
connaître une croissance du
chiffre d'affaire de 10 %par
an, et un Return On Equity,
un rendement sur le capital
financier détenu par les
actionnaires, d'au moins
14% net.
Colgate-Palmolive. Il y a

plus ou moins quatre ans,
l'usine des H'auts-Sâits,
reconnue officiellement el)
difficulté', a été fennée. Titre
de 1 'Écho, il y a quelques mois : Colga1e;.
Palmolive Incorporated: bénéficesrecorils.

Néo-libéralisme ?
Capitalisme sauvage ?

Ces termes sont dépassés, en ce sens
qu'ils font encore référence à une organisa
tion de. Llac1ivité humain_e.

Ce qui estd'actualité, c'est la financiari
sation de l'économie. L'économique est
prétextê; le politique, hôr..-jeu, juste bon à
vei lier à l'environnement adéquat au bon
fonctionnement des financiers.

Les gains de productivité'de la révolution
technologique, du re-engineering sontutili•
sés prioritairement au renforcement des
bénéfices des entreprises,auprofit exclusif
de l'éli_te émergente (les manipulateurs
d'abstraction) et, surtoùt, des actionnaireset
des financiers.

Les politiques, qui h'en sont pas à une
perversion près, com
mencent à nousparler
decapitalisme populai
re, percolant àinsi
l'idée ,gue les actions
desentreprises seraiepl
làtgement réparties au
sein de la population,
Tout Je monde peut dès
lors bénéficier des
bieàfaits d'une écono
mie financiarisée per
'formante.

C'est oublier l'exis
tence de fonds de pen
sion.

Un fondsde pension
est constitué en grande partie (entre60 et
70 %)d'actionsde différentes sociétés. Il a
pour but' i.riitial de constiwer des réserves
pour payer les pensions extra-légales des
employés d'une entteprisé. But a priori
louable.

Ces fonds de pension ont cependant
largement élépassë ce but, vivent poureux
mê_mes, et ont acquis, au fil du temps, une
puissance financière phénoménale. L..eur
rendement ét leur développement sontdire
tementliésauReturn OnEquity des sociétés
qu'ilsontdans leur portefeuille. On peutdès

lors comprendre l'importance de ce critère,
etpourquoi on devient "excellent" lorsqu'on
dépasse les 14% de rendement net.

Lesbudgets des fondS'de pensio,nferàieot
pâlird'envie bien desÉtats. EnAngleterre,
parexemple, les fondsdepensiondétiennent
actuellement 62 %de la capitalisationbour
sière de la place de Londres, une des places

les plus importantes dans le
mo.nde.

Les fonds de pensions se
regroupent. li existe des
fonds constitués non pas
d'actions de sociétés, mais
de parts dans des fonds de
pension. Ce sont des fonds
de fo..nds 'ile pension : les
hedgefunds.But : exclusive
ment financier. Les maîtres
du monde sont parmi leurs
administrateurs.

Par un effet de percola
tion, n_ous prêchons, incons•
ciemment, leur système de
valeurs, lorsquenouspartons

de survie économique, de compétitivité, de
prO<fuctilfité, de réduction du coOt salarial,
lorsque nous re-engineerons. Mais aussi
lorsquenousmarchons p:PJII' l'emploi, rassu
rant ainsi I.e monde finanêiérsur l'existence
d'une armée de réserve, qui peul faire bais
ser le coûtdu travail. Lepolitique secharge
ra de créer l'environnement adéquat.
Marclrons pour l'emploi, dont il faut

réduire lecoût.
Marchons dans le jeu des financiers.
Marchons pour le bien-être des fonds de

pension.
Finalement, marcher, ça occupe. I...es

fonds de pension s'en portent bien. La
richesserestera chez eux.
Winlfoose.

Cômbattre la crise
en réhabilitant l'Utopie

(Luc Cornet)
Pour introduireun insrantde réflexion sur

la gauche et la droite, qui n'ont peut-êtrepas
aussi disparu qu'on veutnous le fairecroire,
je rappellerai cettedéfinition qui frôle l'évi
dence: le capitalisme, c'est l'exploitationde
l'homme par l'homme, et le socialisme,
c'est tout le contraire.
J'attnôuerai à la dro ite, dont l'objeaif

premieret avoué, est de "faire des sous", et
j'emploie à dessein cette expression sim
pliste pour, désigner une fois encore ledéclin
du système économique face au secteur
financier, je lui attribuerai la recherche de ~
l'efficacité et un grand déploiement d'éner
gie dans Je court tcnne. Quant à la gauche,
nous lui accorderons de ne pas reculer de. 8
want l'utopie-etde grouper ses énergies dans z
la rétlexfon sur Je long terme. 2
Vous accepterezpeut-être qu'il n'est pas "

impossible de définirun projet de sociétéen ~
utilisant àla fois la réflexion sur le court et g
le long renne. ~

La réflexion que je fais est celle-ci: j'ai E
l'impression que notre société est malade
d'avoir perdu sa capacité de concevoir un
projetà long terme. Notresociétéestmalade 5
d'avoirpjrtluson utopie. 0'nseélit souvent:
Où sont passées notre créativité, notre !
f.!lldace. n<ifre imagina/10.n ?·EllesontéljsJja- ~

L'anarchisme
a pour objectif
la suppression

de l'État
et son

remplacement
par une

organisation
sociale

autogérée.

Le discours sur
la compétitivité
est un discours

paradoxal,
puisqu'il préconise
une voie d'accès
à un meilleur-être
qui ne peut exister
que par l'extension
de mal-être, ailleurs.



ru avec notre sens de l'utopie. L' ulopie,
c'est voir(loh1 ?),dans l'avenir. C'est imagi
ner le monde que nous aimerions pour nos
petits-en fonts, L'avenir est arborescent, c'CS!
la multitude des branches qui sont à la porte
du présent.
De quoi demain sera-t-il fait ?Nous n'en

savons rien.
Alors à quoi sen l'utopie? Simplement à

ne pas laisser notre imagination s'endormir.
Si nous croyons. si nous voulons que le

monde de demain soit plus humain. il a
probab)ement p.lus de chance de le de.venir.

Nous avons parfois lïmpression que le
présent Où le futur immédiat, le court terme,
va dans tous les sens; c'est que "faire des
so,us" esc un idéal un peu maigrelet. une
raison de vivre qui s'essouffle vite.

l,ci, nous retrouvons une autre fonction de
l'utopie. Si nous avons un projet de société,
si nous savons quel monde nous voulons
con'slru'ire, alors nous savons quoi faire
aujourd'hui pourjeter les bases de ce mon
de, on peut à nouveau se servir d une bous
sole dans l'affolement du court terme.

Ainsi I' uropie qui mérite parfaitement son
110111, l'utopie qui est sûre qu'elle ne verra
jamais le jour parce que. parmi les mulriplcs
branches du futur, parmi les multiples possi
bles, celui qui arrivera, c'est généralement
celui auquel personne n'aura pensé; ainsi
l'utopie trouve sa principale foncrion dans
rexercio_e d_e la créativité qui éclaire le
present et lui insu.ffie Ténergie nécessaire
pou,r quitter le petit projet mesquin.

"Faire des sous··. il y a franchement
mieux à faire. Et ce mieux à faire. c'est
construire le monde d"aujourd·hui. c'est
préparer la société de demain. Je vous en
tends ricaner et a JUSte lllre. C est un proyet
charmant, sans aucune originalité. Ce quïl
nous faut, direz-vous, ce sont les moyens
pour ce f,aire.

Et j'entends certaine voix: On dirait le
sermon de la messedeonzeheuresdans une
paroisse ouvrière.
C'est vrai que ce n'est pas facile d'être

crédible quand on làit dans
les bons sentiments.

Mais revenons sur terre.
Le capitalisme nous dit: la
seule chose intéressante dans
la vie. c'est "faire des sous".
Si nous cherchons autre
chose et tàch'ons de meure
un projet sur pied, on nous
répond : li n'y a pas de sous.

o Pourquoi ? Parce que c'est la
tg crise. Voilà une notion très
;;: importante. La crise est

indlspensabJe·aucapilalisme.& Si nous jetons un coup d'œil
derrière nous, nous consta

§ tons que nous sommes per
--, pétuellement en crise. La

crise est nécessaire ne serait-cc que pour
~ créer un discours et un état d'esprit défaitis-
~ 1es. On nous rééduque de façon permanente
<i: pa:, un discours pessimiste en cc qui con-
~ cergc le coun tenne et, lorsqu'on ëvoque le

long terme, alors ce discours se fait apoca
lyptique.

z L'individu perd son énergie et laisse
z faire. Il est trop content de se serrer si peu la! cei rtlure pli isque le pire est à venir. Nous
,._ perdons le contrôJc des moyens de produc-

ion et surtout te contrôle de r'affecta"""
, que le mondes ressources. Nous pcnso_ns , . mals été

est devenupauvre. alors ql1 Il 11 aJa
"' , • · 1 ment nousaussi riche. Nous devons absolu

convaincre de ceci: nous avons les moyens
de réhabiliter l'utopie!

\lers ta semaine
de vingt heures

coanlel Chantraine>
• Nous aviom fim de diner. En face de

moi mon ami le banquier, grand commer
an et acçqparei1r ,,ozabLe, fumai/ comme
quelqu'un qui ne pense pas. La conversatuon
qui s'était alanguie peu à peu, gisant entre
nous, morte. /'essayai de la ranime, 11
hasard, en faisant appel à la première idée
qui me passa par la tête. Jeme tourna: vers
hui, en sorant,

• C'est vrai: on m'a
dit qu'autrefois vousavez
été a narchisce.
Je ne l'aipas éé:Je le

suis toujours. A cet égard
je 11 'ai pas changé. Je suis
1marcbiste •·

Et Fernando Pessoa,
dans son livre Le ban
quier anarchiste, d'en
faire la démonstration.

Anarchiste intelligent
et anarchiste en pratique,
pas comme les poseurs de bombes et les
syndicats, qui ne sont anarchistes qu'en
théorie, et, dit-il... stupides,

Pe.ssoa parle d'un anarchiste comme d'un
révolté contre l'in.i,uscice des inégalités
sociales à la ~a:issanc_e. Son refile, c'est de
détruire les fiqions sociales, parce que ce
son.L des fictions, pour créer de la liberté
Future. sans, pour autant, induire de la tyran
nie nouvelle.

En être cohérent, le banquier anarchiste
s'attache à détruire la principale fio,tion
sociale, l'argent, en la soumettant, en l'acca
parant, en s'y rencJan,t SI.Jp.ërieur.

Soyonsanarchistes intelli
gents, et attaquons-nous à
cette autre fiction sociale : la
nécessité de travailler.

Soumettons-la aux fins de
crëer des libertés nouvelles
plutôt que d'attendre que les
financiers la détruisent en
ajoutant de la tyrannie.

Car il s'agit bien de cela:
le travail se détruit, c'est
inéluctable, mais pasnéces
sarement gênant. II est dé
truit par la logique actuelle
mais, et ceci est gênant, cette
logique ne propose en alter
nat ive non pas de la liberté
mais de 1 'oisi:V.eté foniée'

avec son cortège de désespoir, d'exclusion.
de délinquance. "

Les politiques, qui sont chargés de mettre
en place l'enviwnncmetll adéquat au bon
développementdes financiers, suivis par les
syndicats, qui doivent revendiquer, exhibent
une créativité époustouflante.

35 heures payées 39. Réduction du temps
de trcnrailà 36 heures, sanspertedesalair:e
avec embauche compensatoire. Semainede
32 heures. Et autres slogans trompi:urs, et

"pactes sociaux", appréciés par l'armée de
réserve, que l'on distrait.

Même J"éditonahste du magazine du
monde des affaires Trends-Tendances se
marre poliment et estime que ces revendica.
ions relèvent de l'archéologie sociale.

Un coup d'œil sur les bilans sociaux de
nos entreprises et s_ur les heures réellement
prestées. sur base d ·une année de 48 semai
nes.

Unilever affiche 33,2 heures par semaine
en équivalent temps-plein. Agfa-Geevar,
32. Volvo-Europe. 31. Cockerifl-Stzmbre.
29.7. .

En 1932. aux Etat-Unis, lesénateurBiack
proposa au Sénat une loi pour la semaine de
trente heures. seule méthode concréte et
envisageable pour résoudre la question de
l'emploi. Loi votée par le Sénat en 1933,

mais sabordée par Roo
sevelt qui convainquit le
Congrès et les syndicars
de troquer la loi Black
contre une loi sur la
relance industrielle, qui
garantissait aux travail
lcurs le droit de coalition
et de négociation collec
tive avec leur:s employ
eurs, vieille revendica
tian syndicale.

En 1997, le Ministre
belge de 1 ·emploi et du

travail (voilà un maroquin qui devraitdispa
raîrre) ne propose rien de mieux que le
travail à temps parti!ll. l'interruption de
carr ière. la pré-pension à mi-temps, la ré
duction du temps de travail à 32 beur.es.

Maintien de l'oisiveté forcée. Absencede
réflexion sur la finalité de la société. Su
perbe imagination.

Copie conforme du modèle hollandais.
qu.i crée bien plus d'emplo.is que d·autres.
Dont les trois quart à tem,ps partiel. sur foad
de modération salariale drastique (les salai
res n'ont plus été indexés depuis 19:/3), de
privatisation de la Sécu. de réduction des
charges et dépenses publiques, mais avec
des fonds de pension qui pennette□t d'assu
rer un ancrage hollandais. Air connu.

Se préoccupe+on vraiment ainsi d'un
système social et d·un système.de valeurs où
l'oisiveté forcée ferait place aux activités
créatrices ? Augmente-t-on vraiment la
liberté future ?

Inspirons-nous quelque peu de cette
réflexion de Marcuse :

~ Puisque la longueurde la jo1m1éede tm'•
vailest l'un des principauxfacteurs répressifs
imposé au principe de plaisir par le principe
de la réalité, sa réd11ciio11 est la première
condition préalable à la liberté>.

Gn ne peut décemment descendredansla
rue que pour exiger une semaine de, mut au
plus, 20 heures, que pour imposer une aurre
répanition des bénéfices liés aux gains de
productivité, que pour un autre modèle
d'allocarion des reven.us, que pour un autre
contrat social, une autre valorisation de
1 'ex,istence ... certainement pas pour e,xiger
que l'on cirée de l'emploi.

• la mai quicaresseestaussi la maiqi
crée. Elle est 'enfance d'unstyle de vie oi
s'abolit le geste prédateur de la mam -1"
travail » (Raoul Vanheighem).

Notre
société

est
malade
d'avoir
perdu
son

utopie.

L'économique
est prétexte,
le politique
est hors-jeu,
il ne reste que
la finance...
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,...
synthèse

en trois pieux
<Daniel Chantraine)

La chute du cadre
• L'époque o il fallait se rendri! dansdes

riser.;es spicuzlzsées po11r se promrer de la
vade de cadre est révolue. ils som lom les
safaris à \~al/ Screel, les chasses à la Défense,
les longues traques au petit matin dans les
quartiers de la Bourse. Contrairement à la
loi commune d'extinction des esp«_es, le
cadre, en queu,ues décennies, s'est reproduu
très largement et a envah: à peu près cous les
reroms de nos régions occidentales. La chasse
perd du coup de sa saveur, de son goût d'ex·
cepuon, mais elle devient accessible au plus
grand nombre.

Un petit résumé avant la chute du cadre?
Un résumé en trois pieux.

• Premier pieu. La mondîalisation de
l'économie est un leurre, La croissance
salvatrice en est un autre. Ils détournent
1 • attention du vrai danger qui est la financia
risation de la société à l'échelle planélaire.
Ce constat nous a amenés à définir d'autres
critêres d"allocation des richesses que le
travail, qui doit être aboli.

• Deuxième pieu. Stop à la percolation:
un autre discours, sïl vous plait. Les moy
ens existent pour sortir de la voie unique
dont on nous rebat les oreilles. L"utopie. la
vision à long terme. le champ des possibles,
doivent être réhabilités.

• Troisième pieu. L'Etat politique
comme nous le connaissons a fait son temps.
L'État. sïl doit subsister. ne peut être qu'un
service public. Il s'agit maintenant d'ins
taurer une économie sociale. Une autre
éducation est nécessaire de méme quune
aurre définirion des moyens d'existence.

Il est temps de laisser tomber les œillè
res: devant nous. I ·an 1000, quelques heu
res nous séparem.

• Devam nous l'an 2000. Quelques heures
nous séparent. N'en par!& pas, m'a-t-on dit.
Et pourtant ce s,/e,zce a comme un balance
ment maudit qua vous met la pendule à
l'he11Y1?. C'est le moment, c'est p:zs trop 101
pour parler des troisièmes coutez lls ne
font rien, 17s se su11enL Ils som consulrmzu
ambigus des hydres multinationales. Pas de

H t • nom, que <ks muides. /{;

'

htfU ~:;,t;r:i:!e,0:;:.n,::t;;V I paille. RqJuins, banquu=.,

NI' M_!~ /Tine . :;;;~'; :S"~;~ho::,a;eu",;llf] Il- oaisorvins&és. Plus
complqué est le réseau qua~= . les relze à le11rs a/fairt11. If
était grand, léta:t beau. Il
sentait bon son lugano,
mon gesCJom1arre •· (Ber
nard Lavilliers. Troisième
couteau)

Mon gestionnaire. jeune
cadre dynamique. Fringue
de chez Smalro. Mais. à
propos, comment prépare
t-on un cadre ? Dans son
Discours sur le fils de
pwe, Albeno Pi.r,nenta
nous propose ceci ...

- Mais pour quoifaire
. Eb bien, avec wn pem

bateau, tu pourras avoir
plm de poissons.

- Mais pour quoifaire ?
. Eh bien, uu pourras

prendre des ouvrier.
. ,\,fais fJOll't'quoi faire?
. 1/.s irava:illeront pour

- Parce que, qand tu en auras plus, tu en
revendras.

· Mais pour quoifaire ?
· Parce q11e, quanl;f 111 l'auras vondtt, lll

auras de l'argent.· ais pourquoifafre? .
- Parce que tu pouras t'acheter un petit

bateau.

to.
. Mais pour, quoifaire?
. Tu deviendras riche.
. Maispour quoifaire?
• T11 pourras t.e reposer.
Le pécheurlui dit alors:
• Mais t'es! ce queje vais

faire tout de su i.e •.
Ne peut-on pas imagi

ner un monde dominé par l'esprit ludique?
L'enfant lecroit spontanément : pertdant que
l'adul'(e tmvailJe, l'epfaor joue. Ma'is, nous
disent les psychanalystes, I 'enfance est
déterminée par le principe de plaisir. Deve
nir grand, c'est découvrir le principe de
réalité. Et, comme on nous l'a si souv.cnt
rëpété: la vie n'est pas faite que de plaisir,
elle se déroule dans cette "vallée de larmes".

Et si les psychanalystes et les parents se
crompajent? Si la seule réalité qui vaille la
peine de nous faire lever le matin était le
plaisir?

Le mot travail
n'existe pas en
grec, écrit Joseph
Delteil. II n'y a
que le mot agir,
faire: faire l'a
mour, faire la
sieste.

Jean-Phi lippe
Toussaint, quant à
lui, a décidé de ne
plus regarder la
télévision parce
qu'elle l'empêche
de ne rien faite.
Ne rîen faire,
écrit-il, contraire
ment à ce,que l'on
pourrait imaginer
un peu vite, exige
méthode et disci
pline, ouverture
d'esprit et concentration.

L'inactivité, lo'in de lui peser, l'occupe à
temps plein : « Parne rien faire, j'entends ne
rienfaire d·1lrréjléil,,' ou de concra im, ne r1en
faire de guidé par l'habitude ou la paresse.
Par ne rie11 ifa.fre, J'en.tends ne faire que l'es
sentiel, penser, 1ire, écouu:r de la. musique,
faire {'amotlr, me pr.omener, aller à la pisci
ne, cueillirdes champignons •

J'ajouterai àcette liste d'activités propres
àmeubler le "rien faire", plancher sur l'abo
lition du travail, parcourir les canaux de
Bourgogne en péniche à 6 km/h et bien sûr,
se cuisiner les p.lats les plus fins et boire les
vins les plus radieux.

L'essentiel
n'est pas

d'avoir raison
mais d'ouvrir
des portes,
de rendre
possible

des expériences
nouvelles...

d'un bénévolat fiscalement encouragé dans
des activités socialement utiles, ou encore.
sous une fomre ludique (ne rien faire)

Financièrement utopique, direz-vous.
Tobin. prix NobeJ d'économie, a proposé,

CIJ 1983, l'i[,IStauration d'une taxe d'un demi
pour-cent sur les transactions financières,
dont les fonds de pension sont si friands.
Cette taxe, qui ne
perturberait pas
outrageusement le
ronct ionnement de
I 'économ ic. rappor
terai\ plusieurs di
zaines de milliards
de dollars par an.
De quoi réduire
significativement la
pauvreté dans le
monde.

Plus localement.
l'es entreprises peu
vent contribuer au
développement de
l'économie sociale
par un prélèvement
sur leur valeur ajoutée.
(;e â quoi s'ajoute le budget alloué au

paiement des allocations de chômage et
ccl.ui alloué à l'éducation.

Le but n'est pas ici de démontrer com
ment cela peut être financé. On sait que la
richesse existe. Cc que nous voulons suggé
rer. c'est que le développement du tiers
secteur, de )"économie sociale, est une
alternative de quai ire. L'avenir de notre
société, si on souhaite qu ·clic conserve un
caractère humaniste, passe par ce nouveau
contrat social minimum.

Le rôle de l'État peut se limiter â la
création d'un envitonncmenl adëquatau b.on
fonctionnement du monde linancier. et
stimuler la croissance du Produit Intérieur
Brut, comme c'est le c_as actuellement, ou
revenir à la création d'un environnement
favorable au citoyen et mesurer son progrès
par un 11,dicateur de Développement Hu
main.

Dans le premier cas. il construira des
prisons. dails l'autre il financera des formes
de travai l alternatif dans le tiers secteur.

une seule valeur:
le plaisir
(Luc Cornet>

. Dans la société libertaire et utopique que
"' JC inc pla,ls à imaginer, l'avoir ne l'empone
t!Î ra plus sur l"ëtre, le paraitre ne l'emponera

plus sur l'étre. le faire ne l'cmponera plus
sur l'être.

~ P0ur il lusrrcr ce propos, je vous dirai la
petite histoire que voici, extraite de Paroles

z de Paresse :5..., • C'est l'histoire d'unhommed'affairesqui
r_ est en vacances en Ide. Sur la grève, il voit
g +4 "• 4un pécheur qui revient avec un poisson. Il

admire sa prise et lui dit:< - C'est le bonheur. Tu retoures encher.
i cher ?Jevais avec toi Ilfaut que tu m'expli
:::. ques comme11L III pêd,es.

·Retourner en chercher !... maispourquoi
? fairedemande le pécheur.

· Mais parce que tu en auras plus, répond
l'homme d'affaires. •

< ·Mais pour quoifaire
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droit social, la culpabilité prévaut alors
qu'en droit pénal la présomption d' inno
ceqcc est de rigueur. C:'e-st ainsi que le
chômeur doit, en fait, faire la preuve de son
innocence lors des conlTôlcs de l'QNEm,
contrô'lcs de pointage.

Si une idéologie néo-libérale (dont les
discours se basent sur différents principes
économiques néo-classiques qui privilégient
l'offre, rarement la demande et jamais la
demande nonsolvable)a fonement empreint
les représentations sociales des classes diri
geantes, il faut aussi pointer du doigt l'es
soufflement et le fatalisme des courants
progressistes (y compris syndicaux, dans
une certaine mesure) et l'absente de pôle
démociratique allematif et mobilisateur
(espace que l'extrême droite tente de corn·
bler, en v.ain espérons-le). Sur le plan politi
que, les mouvements sociaux, y compris
syndicalistes, manquent de relais politiques
crorient dans le désert. La passion politique
a disparu, ne restent bien souvent que les
querelles de clocher, la discussion stérile
(médiatique)et les tentations communautai
res (nationalistes).

Pourtant, il faut encore (et toujours) dé
nonccr le grand nombre de personnes qui en
Belgique - et en Europe - souffrent de cette
Europe anti-sociale qui les condamne « à la
pauvreté, qui enferme les femmes dans le
tempspartiel et aufoyer. Cette situation est
d'autant plus iiJsupponab/e que les candi
ions d'une relance sont réunies, qu'une
augmentation des revenus et la création
massived'emplois nepourront questimuler
davantage » (FGTB Bruxelles).

L'exclusion au quotidien
On trouvera dans ce qui suit un bref

aperçu de la réglementation et les doléances
qu'expriment les chômeurs qui sont sanc
tionnés sur base de l'anicle 80 (et suivants).
B.ien souvent, un certain nombre de droits
sont violés parles administrationsde contrô
le. Sale temps pour les chômeurs... Cepen
dant, il làllail d'abord souligner àquel point
la logique politique actuelle (l'absence de
projet, po)itîque) ne peul que mener à une
impasse ou a la réapparition • violente - de
la question sociale (2). Loin d'uneénuméra
tion exhaustive, on mettra en évidence les
points suivants.

Augmentation
des anoc::ations et liaison
de celles-ci au bien-être

La première difficulté résulte du manque
de moyens financiers dont le chômeur dis< pose. Peut-être est-il bon de rappelerqu'une
personne qui perd son emploi touche la& première année 60 % du salaire avec un
maximum de 34.892 francs si elle est isolée

§ ouGhefde ménage. Les cohabitants touchent
= 55%avec un maximum de 31.980 francs.
,._ hiprès douze mois, les isolés n'ont plus que
~ 42,5 % ayec ün maximum de 24.484 francs
ii! el les cohabitants 35 % avec un maximum< de 20.358 francs. Pour ces derniers, il .y a
~ aussj une période forfaitaire indemnisée à
:::; 13.0S2 fraues.

Comme on le voit, toutes ces allo.cations
~ son.t plafonnées à des taux très bas, empê

chant toute vie sociale ou cuhurelle, ainsi
±e que la possibilité de se soigner, d'élever'< correctement ses enfants, etc. Un chômeur

du SETCa disait récemment combien il était
embêté de ne pouvoirs'acheter une nouvelle
paire de lunettes alors que sa vision le récla
mait. Nombreux sont ceux q'lll ne sont p)us
partis en vacances depuis belle lurette, ceux
qui ne peuv.ent jamais rien s'offrir lors des
(êtes, et pour qui aller au cinéma avec ses
enfants relève du défi. . _

Le manque de moyens financiersentramne
aussi d'autres problèmes, comme la diffi
cuité d'utiliser les transports en commun,
d'avoir accès à la rélédistri,bution. de pou
voir se chauffer, d'avoir accès à un loge
ment décent et salubte. Beauaoup avaient
contracté des emprunts auxquels ils ne
peuvent plus faire face..,

Lorsqu'on connait la pauvreté, on don
faire attention à la tin du mois, • qui corn·
mence parfois le qüinze ou avant. On est
gêné. lorsqu'on a des enfants, de ne pas
pouvoir leur payer la colonie ou l'un ou
l'autre jouet, lorsqu'il ne s'agit pas de nour
riture.

Ge qu'il faudrait ass.urérnent, à nos yeux,
en attendant une redistribution équitable des
richesses el la réduction du temps de travail
(3). c'est une hausse des minimas sociaux

car les allocations de chômage, de pension
ou d'invalidité sont beaucoup trop basseset
entraînent l'isolement des personnes qui ne
peuvent accéder aux biens de consomma
tion, ni avoir une vie sociale et culturelle.
C'est une véritable liaison des montants au
bien-être qui est nécessaire, aussi bien des
allocations que des plafond_s salariaux pris
en compte pour le. calcul des allocations.

stop aux exclusions 1
suppression de l'article 80 1

Si l'une des préoccupations des chô
meuses el des chômeurs est leurs faibles
ressources, leurs ennuis ne s'arrêtent pas là.
En effet, le second problème est celui de la
volonté des administrations de les exclure
du chômage, en invoquantdifférents prétex
tes ou réglementations. Ainsi, cet article 80
qui vise les cohabitants dont la dorée de
chômage dépasse une durée dite "anormale
ment longue".
L'article 80 vise les chômeuses et chô

meurs cohabitants dans la troisième période
d'indemnisation. qui n'ont pas 50 ans et
dont le chômage est jugé "anormalement
long". Sa durée est fixée par la ministre de

La sale gueule du travail
Quand le travailleur s'endort / Il est bercé par l'insomnie /
Et quand son réveil le réveille / Il trouve chaque jour devant
son lit / La sale gueule du travail / Qui ricane et se fout de lui.

Jacques Prévert (Lepaysage changeur dans le recueil 'Paroles)
La dignité humaine n'est pas dans le travail salarié, parce que la dignité ne p_eut s'ac-co1TVTioder ni

de l'exploitation ni de l'exécution de tâches ineptes; et pas davantage de la soumission à une hiérarchie.
la dignitê des humains est dans leur capacité el leur obstination à rêver leur vie, à se raconter leurs

rêves, à vouloir construire ensemble un monde s_ans argent où seul compte l'humain.
Il est absurde el faux historiquement de dire convne c_enains intellectuels qu_e •te travi/il est le

premier des ifroits de l'homme". Le travail ne figure nufie partdans la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen. el les émeutiers révolutionnaires n'en réclamaienl pas. lis p_osaient la question des
"subsistances" et exigeaient "le pain et la liberté". Aujourd'hui comme hier, tout être humain, dès lors
qu'il n'e-xploite pas ses semblables a droit à la subsistance (logement. nourriture, transport, culture•..).
C'est ça le minimum vital 1

Il ne s'agit pas de "parta!Jer le travai/i", coJTVTie on se met à plusieurs pour porte, un fardeau, ni
même de travailler "tous, moins, autrement". Au nom de quelle morale masochiste faudrait-il réclamer
de partager la misère et l'ennui salarié au service des patrons et de l'État ?

La satisfaction du travail bien fait, la fierté de l'artisan, conscient de l'utilité sociale de son travail.
ne sont plusde mise sous le capitalisme industriel où la majorité des gens sont employés à des tâches
stupides et ne produisent que des nuisances.

Si le capitalisme se contente désormais pour prospérer d'un nombre plus réduit de travailleur-s (dans
les pays occidentaux!. de notre côté nous n'avons que faire de la plus grande partie de ce qu'il nous
impose et noùs vend. Aussi est-il absurde de réclamer "la crèation d'emplois" : les richesses exîstent
pour assurer la subsistance à 1ou1es el à tous. Nous n'avons qu'à les partager.

Quai\! au reste, une révolution soclale fermerait davantage d'usines et supprimerait plus d'emplois
nuisibles en douze heures que le capitalisme en douze ans. Pas question de continuer à fabriquer des
colorants alimentaires, des porte·avions ou des contrats d'assurance...

Pas de "plein emploi", une vie bien remplie !
Martine Aubry. qui a privé les moins de 25 ans de l'allocation d'insenion (1.500 fi), refuse de leur

donner un revenu sous prétexte que ce serait un 'aveu d'échecpourla société" Ile Monde, 23-1-1998).
Georges Jollès, vice-président du (}NPF renchérit : "Si l'écart entre SMIC et minima est trop fa!/Jle,
l'incitation à le recherc/ie ü'emploi, s'affaililit". (le Monde, 20· 1-1998!.

Patrons et socialistes, pour ces gens, l'échec ça n'est pas que des gens soient privés de tout. ce qui
compte c'est de les plier à l'idée et à la morale du travail, même s'il n'y en a plus...

La "société du 1ravafl" de Jospin a deux slogans: Travailleurs, craignez le chômage et fermez vos
gueules ! Chômeurs, humiliez-vous pour mendier un emploi que vous ne n'aurezpas !

Cette "horreur économique" n'est pas llne fatalité imposée à l'humanité pécheresse par un "dieu",
el pas non plus une loi incontollrnatile de_s sociétés soi-disant développées. l'économie est la vîsion du \
monda de la bourgeoisie, le mode d'organisation particulier au système capitaliste que n. ous voulons 1
justement détruire.

Impossible de faire l'économie d'une révolution pour détruire un monde où l'hor1eur est
monnaie courante. * Des chômeurs(euses) actifs(ves)





ments, embarrasse les critiques au point de
leur ôter les crocs, tient le public pauvre à
distance cl actire les riches : le vide conser
ve, c'est bien connu. Et surtout le pognon.

li y a quelques mois, en commémoration
de deux cents ans de l'invention de la litho
graphie. une exposition à La LouVièrc (ai'.r
Centrede lagravureelde f image imprimée
et au Musée /anchelevic,) permectaü au
visiteur de vivre la reconstitution de ce
processus : au re.z-de-chaussée, la naiveté
des images. au premier et au second, carac
tères, impressions, révoltes, et au sommet,
ré1age contemporain, apogéede cette ascen
sion: l'ennui pré1en1ieux et re1enu, signe
extérieur de la supériorité d'artistes signi
fiant au monde qu'ils n·en sont pas. L'art
n'est plus populaire, parce qu'il n'y a plus
de peuple. II n'est plus vivant parce que tout
se meurt. C'est un emballage de mensonges
et de discrimination. Un prétexte à se gon
fler et à ne rien faire pour changer le mon
de. Une lin de non-recevoir.

Vive ie cinéma ! * Chiquet Mawet

SPÉCIAL COPINAGE

Des arts plastiques
à la musique ...

Depuis quelques années. dans le cadre des
stages de l'Académie internationale d'èté de
\V.tllonie, nous profitons de la proximité des
ateliers de musiciens et de plasticiens pour
tenterquelquesexpériences. En 1997.c'était
entre les chanteurs et les peintres de trouver
des points de convergence; nous avions
travaillé ensemble à panir de l'opéra de
Bartok Lechâteau de Barbe-Bleue. comme

suppon de re
flexion. Cette
année. nous pour
suivons cette enri
chissante aventu
re. Outre les cours
individuels pour
les chanteurs. et le
travail persennel
pour es piasti
ciens. nous irons à
la découverte
d'une auvre d'Al
ban Berg : o:
;eck ( 1925). Le
début du siècle, le
début de l'abstraie.
rabandon de la
tonali1é. rexpres
sionnisme. la prise

en compte do? la souffrance humaine, le Bau
haus, les congés payés, 191 7, la société.
rAfrique. le group.e.

Nous vous espérons nombreux. Nous
vous encourageons tous à apporter tout
matériel susceptible de vous être utile,
mëme (sunout ?) inanendu : des crayons de
couleur aux petits insrrumcncs de musique.
aux déguisements et petit matériel de brico
lage, par exemple.

Dates: du 5 au lI juillet. Lieu : Libra
mont. Prix: ateliers pour adultes 5.900 fb.
Pension complète 6.700 fb. Extemes : repas
mt_d, (280 fb) soir (200-fb).Renseignements
Michel Barzin, fax #32(0)87/37.63.70.
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· -s•E}e <rel-"_lll

e<

-- 7

nous, est née l'indifférence. Dans sa têre. les
autres animaux n'ont plus fa)t partîc de son
monde: ils sont devenus des objets. Com
bien de dizaines de tnilliers d'années a-t-il
fallu après pourq1,1e l 'indiffé'rence humaine
s'abatte sur des homr,ncs, sur des commu
nautés entières ?

C'est un moment important pour nous, le
plus important peut-être: la société de clas
ses étai1 en train de n'aîlrë. li y en a parmi
nous, ceux que certainement les '1cxpens"
qualifieraient de plus "intelligents", de plus
"créatifs", qui se sont mis à considérer
d'autres êtres humains comme des instru
ments, comme des obj'ets, comme des mar
chandises. Et à trouver des jilscifications
pour couvrir les gémissements des esclaves.
Aujourd'hui, nous vivons l'aboutissementde
cette innovation mentale :nous sommes tous
objets, plongés dans un univers d'objets,
marchandises universelles, déchets recycla
bles èt cofnpostabtcs, terreau du capical. Et
10ut va bien. Grandiose civilisation.

Au lemps de la vie s·acrëe, l'art ne s'appe
lait pas par son nom, mais rendait visible
I'uwisrble. Les .créaLeu,s de sons, de ryth
mes, de danse. de formes, de couIeurs et de
mots étaient portés par une énergie prodi
gi.eLlse. celle que donne la volonté de com
muniquer. de se relier aux autres. Par la
suite, les arUstes se sontmis prudemment au
service des puissants : leur art disaient la loi,
la nécessité de la puissance, la beauté de
l' injusLice et de
'arbitraire du
pouvoir, l'horreur
de l'fnftaction et
des tabous brisés.
Même si les parias
étaient exclus,
c'était encore de la
communication. Et
puis, il arrivait à
quelques margi
naux (Bruegel.
Zurbaran, Goya.
Manet, Daumier.
Van Gogh, Picas
so...) de parler des
"petits" et de leur
son.

Aujourd'hui,
sans histoire et
sans dieux, marchandises parmi les mar
chandises, de plus en plus nombreux sont les
artistes qui ne parlent pl.us aux honimes. 1 ls
ne savent du reste pas où les trouver: ni en
eux. na au dehors. Ils s accrochent à leur
création pourdorlnerà comprendre qu'ils ne
sont pas n'importe qui, qu'ils forent un
groupe à respecter, et même redoutable, loin
au-dessus de ceux qui grouillent dans les
bas-fonds, inaccessible derrière le bouclier
de formes rncompréhensi'b·les dont la fonc
tion n·est plus, juste ciel ! de faire paraitre
ce qui se dérnbc, mais d'occulter le vide. Et
plus c'est vide, mieux ils se portent: le vide
vend bien, s'adapte à tous les ameuble

LE FEUILLETON PH/LQSGPHIQUE /CHIQUETMAWET

La descente aux Enfers
... ou société de classes et mort de f'art.

0 uan'd, le dos à la plage, on s'éloigne
en mer, on ne sent pas la dérive

·: imprimée par les courants marins.
C'est un peu cc qui se passe avec les socié
tés humaines en proie à de telles mutations
qu'elles perdent le sens de )'Histoire. Nous
en sommes précisément là : pour les généra
l ions montantes, les lignes-repères se sont
effacées, ni Histoire, ni Nature, elles n'ont
plus rien dans leur mire, rien derrière, rien
devant, partout le déchainement chaotique
des vagues du néolibéralisme mondial... A
chaque seconde, il faut battre la surface pour
s'y maintenir, no meaning, no return.

li y a une vingtaine d'années, les enfants
des écoles sentaient encore très fon le lien
qui nous retient à la Nature. lis ressentaient
la destruction de l'environnement naturel
comme une atteinte à leur intégrité et à leurs
droits. Aujourd'hui, ceux qui leursuccèdent
ne savent plus que la Nature existe: le
monde extérieur a disparu dans la consom
mation (ou son absence). Ils peuvent traver
ser neuves et rivières sans découvrir que
leurs eaux sont mortes. Ça ne les intéresse
ras. Ils 11'ont jamais su que ça pourrait être
autrement. Des tripotée.s de rhétoriciens
organisent de fabuleux voyages dans des
pays de rêve et sur place. enfin libérés des
contraintes scolaires, ils ne sortent pas de
leur hôtel, se baignent dans sa piscine.
jouent tennis sursoncourt, vont se rafraichir
au bar et investissent une boite dès qu'elle
ouvre ses portes. pour )' boire jusqu'à l'au
be.

Il leur est devenu également très difficile
de concevoir que la société dans laquelle ils
vivent est une ile en perpétuelle formation,
ar.nas de concrétions et d'alluvions histori
ques déterminées, que les hommes produi
sent en vivant chaque jour.

Le passé a disparu
Aujourd'hui. le passé a disparu. Ou alors.

ce n'est qu'un schéma sans vie: la ligne du
temps au-dessus du tableau noir.

Explique-t-on aux enfants quel bond
fantastique hors de l'animalité les hommes
on'I fait lofsquc l'un d'entre eux a réalisé

g qu'on pouvait changer la destination natu
.,_ rel le des choses autour de soi, se servir
~ d''une branche qui pousse pour ramener un

objet éloigné, pour faire un arc. un b,iton à3 fouir, un instrument ? Leura-t-on faitperce
voi'r que c'est à cc moment que l'aventure
commence ? Et que déjà, en germes, s'éveil

- lent toutes les contradictions qui peuvent la
rendre mortelle?

g combien de milliers d'années nous a-t-il
fall u pour que nous osions considérer les

~ an'ima\Jx comlnc des instruments, euxaussi'!
Nous les mangions, certes, mais comme

!f! nous Lu.ions nos semblables, a.vec le senti
ment de leurêtre redevables. de nous appro-

~ prier leur souffle, leur force vitale, nous
& de,,enions un peu eux, ils devenaient un peu
± nous._,
< Un jour. dans l'esprit de l'un d'entre
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Breton était belge, Magritte avec nous !
Le juge de Neufchâteau et d'ailleurs

enfile sa robe, enfonce son calot, enfonce le
clou dans la table avec son maillet (le clou
reste dans le maillet, parce qu'il est en
bouleau et le bureau en chêne), et lance :

Monsieur Dutrow, je vous libère des
crimes que vous avez commis. Comprenez
moi bien, je vous libèrepour que vous res
tiez en prison. Je dis donc n'importe quoi,
sinon, lapopulationnecomprendraitpas. Et
si je dis n'importe quoi, c'est que c 'est de
11101.1 ressort, quej'ai étudiépour. quej'ai
l'autoritépour. Parce que c'est fa foi ! La
loi me permet de l'utiliser à bon escie111.
Dans le cas qui nous occupe, dans la me
sure oùje n'ai pas confiance en la gendar
merie, quej 'ai confianceen votrevolontéde
vous tirer, Monsieur Dutroux, et qu'onm'a
mis cm cause dès voirepremière tentative, je
prends ma pipe et dis avec Magritte : ceci
est la justice.

Pour éclairer un débat
à la con : ma ligne claire

- Papa, les moustiques, ils ont aussi des
crises d'épilepsie ?

. ?
- Parce qu'ici, y en a 1111 qui tremble

commesi.

C'esJ moi qui ai la juste ligne commu
niste libertaire. Parce que je ne l'ai pas
encore écrite. Elle ne date donc pas. Elle est
au goOt du jour, Elle est de demain. On ne
doit pas la modifier ou 'amender. Elle ne
change jam'ais et évolue toujours. C'est la
ligne de taus les besoins, la ligne anti-ligne.
La ligne droite courbe, la ligne difficile. La
ligne à creuser, la ligne ouverte.

C'est pas la barbarie. La barbarie, c'est le
drapeau, c'est Je crachat. Le fini, le connu.
L'héroique. La barbar.ie, c'est l'âge, le pape
rouge et le noir. Proudhon, Bakounine,
Pierre Fluche et Cohn-Bendit. Merde pour
tous ces vieux morts. Je suis pour le bon
pain et qu'on sache le faire.

NOTES DE SERVICE
• Pour ! '·été, nous vous réservons une

petite surprise. Comme chaque année, ce
sera le format sac-à-dos qui sera de mise,
avec trois brochures co-éditées avec les
éditions du Monde Libertaire : l'une sur
Bakounine, l'autre sur Radio Libertaire
Paris et la demière enfin, A la petite semai
ne, rasseml>lant,des billets caustiques signés
Floréal. Ce numéro sera vendu exception-

nellement au prix de 200 francs en librai
rie... mais pour les abonné(e)s, il ne compte
ra que pour une livraison habituelle. Une
raison de plus, si ce n'est déjà fait, de vous
abonner (voir en page 2). Cela nous permet
d'avoir des rentrées fixes et prévisibles... et
vous êtes sûr de ne pas rater de numéro !

• Si vous désirez rencontrer l'équipe qui
réalise ce journal, vous pouvez nous rejoin
dre le lundi 27 juin et par la m'ême occasion
participer à l'expédition...

• Nous tenons à remercier le public nom
breux venu, à la mi-mai, à la conférence
organisée par le Centre d'Action Laïque des
Deux-Houdeng sur le thème Anarchiste et
franc-maçon. Merci pour cette chaleureuse
soirée...

• Un nouveau groupe est né dans le
Tournaisis (voir encart en page 30) qui ne
manque pas d'énergie. nous lui souhaitons
bon vent Cc devrait être elles et eux qui
organiseraient le sixième barbecue Camp'A·
nar au début du mois d'octobre (après Jo•
doigne, Péruwelz, Liège, Lille cc Spa..).

• Rappelons pour terminer (c'est la
saison) que !es autocollants de promo du
journal sont toujours disponibles par corres
pondance. AL est de plus en plus largement
diffusé... raison de plus pour continuer à le
faire connaitre autour de vous. •

* Le Bill

COMMÉMORATION

Mai 68 - mai 98 : bonnes vacances et bisons futés !

%
z
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Si on n'existait pas et qu'on était Dieu, on aurait moins de
peine à embrasser le monde, les hommes et le fond de so,i-mêr,ne
d'u.n n)ême regard détaché. Ça nous aiderait à faire moins de
conneries.

On pourrait alors percevoir six milliards de consciences
disparates, d'intelligences en tous genres, mystérieusement
agglutinées autour d'axes invisibles. mais donc nous saurions
parfaitement. puisque nous serions Dieu, qu'ils sont la seule réalité
parce qu'ils sont les barreaux hors desquels la vie se désagrégc.

II est aussi ridicule de reprocher à quelqu'un la bestialité de sa
jalousie que de s'indigner de oc qu'il mange, boit, respire et le
reste, comme n'importe quel autre mammifère. L'hérédité, les
gènes, les instincts, c'est quand même la matière première des
superstructures biologiques, de la limace à l'antilope, dU saul'tïon
au bison, de l'acarien à l'homme.

Et justement, les acariens humains ont foutu un tel bordel dans
leur piaule, qu'il est devenu presqu'impossible de voir quelque
chose pur la fcnëtre, ni même de concevoir qu'il y en a une. La
tragédie des enlànts de68. c'est qu'ils ont découvert son existence,
mais ils n'ont pas eu le temps de la dégager. Pas le temps de
comprendre. Pas même le temps de l'ouvrir.

Mai 68, c'était leur château de sable entre deux marées voraces.
Le cri- si pathétique dans nos souvenirs - d'êtres humains qui

se découvraient sur le point d'être enterrés vifs et tempêtaient dans
leur cercueil, repoussant l'emballage, arrêtant le corbi,llard et
troublant sans façons la funèbre cérémonie. En Belgique, no man's
land de la pensée, nous n'avons eu de ce scandale que des échos
assourdis, mais tout de même, nous savons ce que soixante-huitard
attardé veut dire.

La poésie qui éclaboussait alors les murs avait déjà un parfum
d'échec : quelque chose savait en chacun de nous qu'on n'enlève
rait pas les pavés, que pour la plage, c'était foutu. Qu'on en
oublieraitjusqu'à la trace. Quelquesexpériences ontsuffi aux plus
avertis pour apprendre que le corps esc un maton inflexible,
l'esprit un insaisissable passager clandestin et la sociëté, 1' inextri
cable somme de nos contradictions.

Sous Cohn-Bendit ado, la bouffissure adulte...
La marée montante du Grand Égoùt C:apitaliste ~ dissout nos

élans, forcé les digues en grand, organisé le commerce de la

drogue, drainé les milliards de la "libération sexuelle", fringué la
révolte des femmes, gadgétisé l'éducation_ 1
Avant, les parents parlaient pour interdire. aujourd'hui, victoire,

ils ne disent plus rien : c'est Dash qui jacte inlassablement dans le
coin scintillant que-la famille honore. Les profs cèdent le pas aux 1
ordinateurs, les arbres aux pylônes, les prairies aux lotissements,
la beauté au plastique, la luxuria.ncc verte n'est plus qu'un pauvre
puzzle dont les piëc.es man,quante_s ont tué le sens.

68: un dernier prout nostalgique sur lemonde qui se barre - en
couilles, ce serait trop beau -, en caca, trop prome.ne_urde grouille
ments vitaux ... Qui se barre, oui, en déchets inertes, toxiques.
incompressibles, en prions de la mort, plutonium éternel, iode
radioactif dans les thyroides, plomb da.ns la mcelle..

L'Éden en fuite, il aurait fallu le penser. le préparer. savoir tout
ce qu ·on allait immanquablement manquer, viser le réalisable et
s'y accrocher jusqu'à ce que vie s'ensuive:...

Quelque part, mais quelque part seulement. les anarchistes sont
dans le vrai : tant que I'Étac remplace la communauté. tant que le
pouvoir fait l'économie de nos diversités créatrices, tant que la toi
se substitue à la conscience, nous continuerons à nous enfoncer. à
devenir chaque jour plus obstinément, plus stupidement. les
artisans du désordre total et, donc. de notre disparition.

Amère, cette fin de millénaire : nous sommes dans la maison de
l'ogre, en grand danger d'être bouffés.

Désespérées. ces années fumée. ces années carbonisées, ces J
années de fin du monde de bordel de merde.

Ceux qui om perdu ou vont perdre baissent la tète et pleurent.
Ils consentent en silence: un régal de roi.

Pourtant, Sousceciel noir. qui doit redevenir ciel bleu, Poucet
s'agite dans son sommeil. Il a le sourire d'Ingrid. la flamme de
Roland. la gaîté délinquante. L'insolence soixante-huitarde s'est
infiltrée mystérieusement jusqu'à lui.

Qu'il se souvienne, enfant, qu'il se souvienne à temps, avant de
jouir sans entraves, avant d'interdire d'interdire, avant de donner
la parole à chacun et aux traitres, qu'il se souvienne, bon sang,
qu'il faut d'abord piquer à l'ogre ses bottes de sept lieues, sinon,
à tous les coups, il no\ls rattrapera: sous la technologie, c'est la loi
de la jungle. * Chiquet
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C 0111mc Cécily, j'ai été soulagée et
IJ'.ès intéressée par l'article de Léo
Vidal à propos de "l'expérience

anti-patriarcale". Enfin, un homme qui se
regarde, s'observe et ose dire, avec beau
coup de justesse, la réalité navrante et érein
tante des comportemeJlls machistes qu'il
déplore méme chez les hommes anarchistes
(moi aussi d'ailleurs). Je suis d'autant plus
touchée que je suis lesbienne et ne m'en
cache pas. radicale. anarchisre Cl féministe,
engagée, depuis p)us de 20 ans, dans le
combat le plus lourd, le plus profond, le
plus difficile à mener au quotidien, à savoir
l'éradication du système patriarcal dans
toutes les sociétés, civiles, religieuses, politi
ques, militaires ou familiales.

Les lesbiennes radicales et les hétérofémi
nistes politiques radicales ont, il y a long
temps déjà, dénon<!ê le patriar<>at comme
étant la sotirce de l'exploi1a1ion, de l'asser
vissement et de l'aliénation des femmes cl
des petites fil les dans le monde entier (voir
Flora Tristan entre autres). Actuellement,
avec l'affaire Dutroux et d'autres encore, on
s'aperçoit que le patriarcat instrumentaliseet
marchandise non seulement les petites filles
(90%) mais aussi les garçons. L'homo ou
l'IJétéro-patricarca1 procède de la même
pratique totalitaire, destructrice et domina
trice. Il est évident que les lesbiennes radi•
calos. en particulier, sont eelles qui om osé
aller le plus loin dans la dénonciation des
mécanismes de pouvoirs patriarcaux (y
compris dans la sphère privée, viols, inces
tes...). Les lesblcnnes sont celles aussi qui
mettent entièrement en pratique la fameuse
phrase. issue des mouvements féministes des
années 60-70 : Notrecorps nous appartient
et nous seules décidons cequi est bienpour
nous (notamment d'aimer une femme). Elles
aussi les pionnières de la lutte pour la libé
ration des femmes et sont les plus exposées
à l'horreur patriarcale. De par leur vécu
quoi idien, hors fami lie, hors nonnes hétéro
sociale et patriarcale, les lesbiennes (politi
ques ou non) échappent à l'aliénation cultu
rel le et sexuelle des hommes (ce n'est pas
un hasard, si les premières féministes ont écê

?<l 1rai,tées de "sales" ( I) lesbiennes ou de mal
t/î baisées (qui baise mal? on pourra it se poser
;!/: la question...). Le fait de se dire lesbienne

est hautement politique. En ce cas. le viol
d'une lesbienne heureuse de l'être et totale
ment autonome (je l'ai vécu dans ma chair.
dans mon être, en 1974- procès politique duia Aix-en-Provence en 1978), représente
le paroxysme de la violence totalitaire ap

~ propriarrice de la classe des hommes contre
la classe des femmes, y compris les lesbien
nes. Pour les lesbiennes, les violeurs sont les

§ tlios de l'hétéropa1riarca1, les terroristes
quotidiens auxquels les femmes doivent
faire face sans arrêt, en temps de paix

~_3 eomme c1) temps de guerre etce jusque dans
"' la famille (viols conjugaux, incestes [80%]
± par les pères, les collatéraux ou les proches
~ de la fnmillc).

IDans chaque homme, il y a un violeurqui
sommei11c, qui est à I'affi'.ir. qui cherche une
proie. Même s'il ne passe pas àJ'aoœ, il lui
reste l'e très fréquent harcèlement sexuel.

La plupart des violeurs ne regrettent pas
le viol. Pour eux, c'est "une partie de plai·
sir", souvent à plusieurs el puis "les femmes
y consentent toujours" à un moment donné.
11 suffit de les bousculer un peu, de les
menacer, de les frapper ou de les tuer.

C'est dans vos colonnes que j'ai hl un
article concernant Jean-Jean de Lyon, qui a
été violé par des hommes. Je le comprends
tout à fait quand il parle de saccage. Cest
un vérfrablc assassinai vécu de l'i'ntérieur de
l'intimité, c'est un traumatisme épouvanta
ble qui laisse des traces et des blessures
indélébiles. On ne se remet jamais d'un viol.
J'ai, pour pouvoir survivre, déclenché les
foudres de la colère.
J'aimerais d'ailleurs prendre contact avec

Léo Vidal et faire !J'n'e action politique, un
procès politique, une mise en accusation
radicale de la stratégie patriarcale dont le
viol est l'un des rites préférés pour prôner
les valeurs viriles. Il faut que les hommes
"rompent a.vec la masculinité" imposée et
dénoncent les modèles artificiels et archai
qües de domination machiste (les hommes
sont vraiment des attardés sexuels et des
sous-développés affectifs !).

J'ai beaucoup apprécié son anaJ'ysc du
"couple", de la Jalousie liée à la possession
de l'autre, à son enfermement et non à son
épanouissement. Les relations libres sont
révolutionnaires car elles remettent en ques
tion la norme du couple hétéro ou homo. Il
faut effectivement beaucoup d" "humilité et
d'attention prudente" pour les assumer.
C'est une remise en quest ion permanente de
soi, c'est cela même l'anarchie...

A bientôt, peut-être, Léo Vidal, pour un
grand débat avec d'autres.* Anne Tonglet,

lesbienne anarchiste,
forcément féministe et radicale

PUBLICATION

Au-delà
du personnel
Corinne Monnet et Léo Vidal publie. aux

éditions ACL. un recueil de Contributions
pour une transformation politique du per
sonnel. Présentation ...
Trente ans aprés mai 68. Au-delà du

personnel reprend le slogan féministe l;.e
privé est politique et propose de rêexaminer
les sentiments. convictions et ,compone
ments produits par une société patriarcale et
autoritaire. Cc livre plaide pour une trans
formationpolitique de nos vies intimes , sans
laquelle tout projet de société antiautoritaire
ne peut étre que caduc.

li aborde les questions suivantes: Quelle
est la fonction de l'hétérosexualité dans une
société patriarcale? Comment peut-on appli•
quer le féminisme dans sa vie quotidienne?
En quoi la monogamie bénéficie-t-eile aux
hommes? Y a-t-il des hommes de gauche
quand il s'agit des femmes? Commenr pcm
on vivre selon ses valeurs en dépit des
pressions sociales? L·amour et le coup le
existeraient-ils dans une société libre?

Une vingtaine de femmes et quelques
hommes vous proposent d'emprunter un
chemin certes difficile. mais bien plus juste
et libre que les autoroutes que la société
nous impose. Sans nier l'existence des
structures sociales qui déterminent nos
existences ni la nécessité de lutter collecti
vemem. il importe doeuvrerpourdes chan
gements radicaux individuels et relationnels.

Au-delà du p.ersonnel panicipe à la cons
truction d'une politique du personnel qui
s'inscrit dans les luttes fêminisœs et libertai
res afin quun jour cesse la domination des
hommes sur les femmes. et que puissent
exister des interactions libres et égalitaires
enrre les individues.

Parution prévue fin mai 1998. Au-delà
du personnel rassemble 24 ar ides sur 304
pages et sera en vente à 85 Ff. Les Ateliers
de Crëa1ion liberraire proposent un prix de
pré,,ente â 65 F'f jusqu'au 15 juin 199S.
Retournez vom: commande à..•

* ACL
BP 1186, 69202 Lyon Cedex 01

1 Lire c'est bien, agir c'est mieux!
• À Liège et à Verviers do Cercle Carlo Levi, 48 rue Saint-léonard

à 4000 Liège ou par téléphone chez Gun au 087/31.05.07
• ~ Charler0i d0 Mi,guel Oliveira-Silva au 071/30.06.64
• A Tournai le Réseau Anarchiste Tournaisien se réunit le mercredi

au café Le Temple (6 rue de Paris). lnios Yves au 069/22.43.17
• ~ Peruwelz au g'ro'Upe Le noir lombric au 069/77.03.57
• A Bruxelles au Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles

o,u avec la Coordination Autonome des Travailleurs (même adresse)
• À Leuven au journal DE NAR, PB 136 à 3000 Leuven 3
• En concerts: René Binamé, 27 av. de la Jonction, 1190 Bruxelles
• Pour les pays francophones: les libertaires s'organisent...

à la Fédération Anarchiste au 145 rue Amelot à 75011 Paris,
au Réseal.!J No Pasaran, 21ter rue Voltaire à 75011 Paris ...
ou à la FA-Belgique, BP 55 à 7600 Peruwelz. Qu'on se le dise!

EN PROLONGEMENT DU TEX:fE DE LÉO VIDAL (AL 204)

L'horreur patriarcale
En même temps que l'horreur économique...
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ça v est,
Jean-Paul Depouhon

a trouvé
"la" solution !

Chaque mois. en recevant Alternative
Libertaire, je le feuillette avant d'en
attaquer la lecture (souvent dans le désor
drc on ne se refait pas). C'est done ce que
je fis en recevant le numéro de mai.

Super, la une, un pavé dans la gueule à
Dany l'ex-rouge qui. depuis tout un temps,
me les gonfle sérieusement.

Un coup d'eil sur le (n.on) débat causé
(encore une fois) par le dernier texte de Flip
Flap: en réponse a la claque que lui avait
mise Franck Thiriot (il l'avait quand même
un peu cherché le Flip Flap...) Chiquet et
François en mettent une à Franck (c'était à
prévoir).
Tiens, un texte de Jean-Paul Depouhon :

je commencerai par celui-là O'aime beau•
coup cc qu'il écrit. Quelques instants plus
tard, je tombe sur le cul ! ! !

Je me relève et me rassieds en essayant
d'émettre quelques h)•po1hèses:

A. C'est une réponse de Flip Flap à la
Girafe.je vérifie, non, c'est bien un texte de
Jean-Paul signé par Depouhon.

B. On est en avril... Je téléphone à Karl
Marx (qui fait la gueule) et à Michel Bakou
ninc (qui depuis un mois se pisse dessus
tellement il rigole). Non, non. ils confirment
unanimement (ce qui est rare, nous sommes
bien en mai.

C. J'ai trop bu (pardon maman) ou j'ai
trop fumé (pardon Chiquer). Je vais vol,
mon toubib qui aprés les analyses ad hoc
tente de me rassurer: non, non. Roge~. t'es
nickel.

D. C'est de l'humour! Y a un truc que
j'ai pas saisi ! Je relis, non çan'a pas l'a[r
d'ê1re de l'humour. Je re-relis. c'est encore
pire ! J'arrête. je me sens mal !

C'est un peu comme si Chiquet nous
pondait des trucs du genre: "Salauds de
jeunes" "T' avais raison, Laure/te". ''Pwaih
de Chômeurs". "Laisse-moi tirer sur ton.
pétard", j'en passe et des meilleures.

Je débouche un Perrier et me décide
(enfin! dirait Babar). Je vais répondre!

Un pari anar ? Ben tiens !
P.LE. : Pani: Pour où. pani d·ou. pour

arriver où?
Libertaire : Ben oui, ça fait déjà plus

propre quanarchiste dans les salons où on
cause.

Égalitaire: On pouvait quand m~me pas
faire moins.

"Il faudrai1 qu'on soir plus nombre1L1:"
(ouf, on respire. ce n'est pas pour demain).

"Ilfaudrait respecter toutes les lois élec
torales"! Je retombe sur le cul !
"Ilfaudrait des statuts précis". C'est vrai.

c'est bien vrai et surtout, ne pas oublier le
chapl!Te sur les exclusions et les châriments
corporels.

"Des salaires d 'ouvr iers pour nosélus"
Un peu dans le genre PTS ? Encore un peu
et il va nous faire l'éloge de.s PC oenre stals- >bien propres sur eux.

"Toujours rester dans l'opposirion et ne
pasfaireallianceavecd 'autres". De fàit, on
est des purs et c'est nous qui, seuls, déte
nons la Vérité.

* Claudio

Merlino montre qu'il a bien compris le
danger quand il dt que les socialistesa7a
chistes n'ontpas besoin deprésenterdes candi
dats à eux, parce qu'il n'aspirent pas ai
pouvoir et ne savent qu'en faire..,, >

Mais peut•on ro11canir une telle poswon ·
Si leParlement est bon àquelque chose, pour
quoi les autreset pas nous qui croyons avo
plus raison que les autres ?

Si nous n'aspirons pas au pouvoir, pour
quoi aider ceux qui y aspirent? Si nous 7
savons pas quoi faire du po11vo1'j 9" en
feront les aucres sinon l'exercer a.11 det•r,iment
du peuple ? . , .
QueMerlinosoit bien certam d'une chose.

si nous disons aujourd'hui aux gens d'aller
voter, demain nous leur diion.s d'q/ler 11oter
pour nom.

Et nous serions logiques. . . .
Perso,mel/emenc en tout cas, s, je devais

conseillerde voterpour quelqu'un, je conseil
lerais aussitôt de voter pourmo: parcequey
croisvaloir autantqu'unautre (et en celajat
probablement tort, mais c'est bien hurr_1t1m},
etparce que je suis sirde monhonnêteté et de
mafenneci.
Il est certain que, par mes quelques obser
aions, je n'ai pas épuisé tout ce qu'il y
aurait à dire, maisje cram.sde trop abuser de
votre joral par un article trop long. Je
m'expliqueraiplus longuement dans un écrit
consacre à ce syet •...

EN MOUVEMENT

Opération transports gratuits
La première action du Colfectif sans ticket a réuni, ce 14 mai à Bruxelles, une trentaine de

pe:rsonnes. L'action consistait à bloquer un bus' de la ligne 21 ou 22. Ces deux bus am été mis en
service il y a peu et desservent le parlement européen. Ces deux bOs sont totalement gratuits p_ou1 les
fonctjonnaire_s européens.

Nous avons bloqué le bus pendant une petite demi-heure. Pendant oe temps, un groupe réalisalt une
performance de théâtre-action tandis que d'autres distribuaient des tracs aux alen,iours. Le contrôleur
fou dressait contravention sut contravention pendant que les eurocrates {lisant le Financial Times) se
pavanaient entre les chômeurs contrôlés. Puis nous sommes partis en ballade au cris· de fo1nsports en
commun gratuits! dans les métros et trams.

l Cette action e_st le premier acte d'une campagne lancée par le ComitéAutonome du Chômeur et le
Collectif Sans, Ticket sous le thème Circulez, il n'y a rien à devoir, transportsgratuits pour tolis I Ces
deyx collectifs se sont installés depuis peu au Centre Social du Collectif Sans Nom, au 24 avenue de
fa Porte de Halle à 1060 Bruxelles.

Cette action a pour objectif de dénoncer une situation pour le moins aberrante. Combien de gens
savent-ils, en effet, que l'accès à certaines voitures de la STIB,(Société de-S Transports loteroommunaux
Bruxellois] est entièrement gratuite pour les fonctionnaires européens ? Nous nous ,en étonnons. pour
notre pari. Est-il légitime que des personnes touchant plus de dix fois le minimex aient accès
au transport gratuit ?

Aujpur,(},'hui, déclarait Werner Daem, président du conseil d'adminlsuation de la STIB, on distribue
plus de 7.000 cartes d'accès gratuit a toute une série (le gens qui n'en ont pas fondamen1a/em!nt
besoin Ile Matin, Hl mai 19981. Cette pratique noussemble sans commune mesure avec la vocauon
d'un Service Pllblic.

D'autre part. nous tenons à menre également en avant le droit à la mobilité, à la libre circulation
pour tous. Ce droit, acquis par principe dans l'article 23 de la Constitution. ainsi que dallS l'article 13
de la Déclaration des Droits de l'Homme. se trouve nié dans la pratique par la logique de rentabilité
économique. Celle-cl, polluant désormais toutes les sphères des activités humaines: bouleverse
intolérablement le nécessaire accès de tout uo chacun aux Services Publics.

Le fait que notre mobilisation trouve son assise au sein d'uo Ctf/Jectif ife o/lôme,uts n'est pas un
hasard. Ce sont ces derniers, en effet, de même que les minimexés et tous les exclus du système , qui
sont touchés en pref11Ïer par les caprices budgétaires de la STIB. Commen,t voulez-vous payer votre
ticket de métro quand vous ne disposez pas même de quoi marchander l'indispensable à une
existence vécue dans la dignité ?

Ce n'est pas la nécessité seule qui nous fait bouger. C'est aussi la volonté de vivre, circuler, nouer
des liens. s'émanciper au sein d'une société ouverte à toutes el tous. Une société dont l'acoê's ne soit
assujetti à aucun passe-droit, aucune carte de membre, aucun stetu,t social, politique ou culturel, sinon
le statut que confère à chacun une vie humaine. collectif sans ticket

le peuple de s'occuper lui-même directement
de ses· propres intérêts el qu'elle est une école
des,muililépo11rles uns, etde mensongespo11r
'les, autres.
Noussommesloin deméconnaitre l'impor

tance des liber:tés pPliiiques. Mais les libertés
politiquesne s'obtiennentquequand lepeuple
est décidé à les vouloir; et 11nefois obtenues,
elles ne durent et n'om de valeur que tant
que les gouvernements sentent que le peuple
n'en accepteraitpas la suppression.
Habituer le per,ple à déléguer à d'a11trcs la

conquête et la défense de ses droits, c'est la
far.on la plus sire de laisser libre cours aux
abus de powvoirdes gouvernants.

Le parlementarisme vaut mieux que le
despotisme, c'est vrai; mas seulement s'il esL
,me concession que le derpote est. amené à
faire parce qu'il craint le pire.

Emre :le pa.rlcme111arisme qu 'o11 accepce et
qu'on loue et le despotisme qu'on subit de
force, tendu vers la révolce, i vaut centfou
mex le liespotfrme.
Je sais bien que Merlino accorde a11x élec

Lions une importance minime et q'il veut,
comme nous, que la lute véritable se fasse
dans le pays et avec lepays. Mais malheureu
semem, les deux méthodes de luue ne vont
pas ensemble et celui qui les accepte toues les
deuxfin i1fauilemeniparsacrifier touteautre
conridéralio11 aux intérêts électoraux. L'expé
rience le moll!re, et le fait 11awrel d'aimer
•vit.ore en paix l'explique.
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des familles sont autant de manifestations du
malaise général. Les déclarations denombre
de personnalités soulignent à souhait le
manque d'idéal dans la jeunesse actuelle et
dans la société.

Malheureusement, personne n'explique à
quoi sen un idéal. Pourquoi, en effet, puis
qu'on ne l'aneindra jamais ou rarement.
Ceux qui pensent cela mettent en réalité te
doigt sur la principale qualité d'un idéal.
Plus il est inaccessible, plus il est intéressant
pour la survie d'un groupe et plus il a de
chance de correspondre à une communau té
de but.

En effet, l'idée choisie comme but a cette
propriété d'installer une tension entre la
réalité et ce qui devrait être. C'est grâce à
celle tension que l'on trouve des héros, des
gens hors du commun. Ces personnes sont
capables de déployer une énergie extraordi
naire pour avancer vers leur objecrif. Dans
la confusion du monde actuel. elles regar
dent vers l'idéal et s'en servent comme
point de référence. L'homme qui perd ses
rêves es1 un homme mon. Plus rien ne I.e
motive pour entreprendre quoi que ce soit.

L'anarchie est sans aucun doute le plus
beau rêve de l'humanité car l'absence d'au
torité suppose que chaque êrre ait un niveau
de responsabilité suffisant pour s'en passer.
Nous imaginons donc aisément que le terro
riste anarchiste esr un non sens puisqu'il
justifie la raison d'être de l'autorité et des
prisons.

Par ailleurs, quel dirigeant mettra en
œuvre les moyens de rendre à l'l],omrne pl.as
deresponsabilité, plusd'autodétermination ?
Qui fera en sone que !es habitants d"une
zone sentendent pour réparer les routes.
s'occuper de la voirie. disrribuer le courrier.
transmcnre des informations vitales et aider
lesmalades sans r imervemion d' adm i,n isrra
tions lourdes et coûteuses? Taus ceux qui
s'acharnent à préserver la vie ou à !"amélio
rer tra.vai lient à I"encontre des intérêts des
gouvemements. Dès que ceux-ci s'aperçoi
vent du succès relatif d'une action, ils la
reprennent à leur compte. s·en glorifient.
pourensuite s· en servir comme prétexte à de
nouvelles taxes et règlements. Il suffit d'ob
server les mouvements écologiques.

Mais ne nous plaignons pas ! L'impôt que
nous payons n'est jamais que la responsabi
lité que nous n'avons pas prise. L'autorite
ou ce qui la représente trouve toute justifica
tion d~ns l'irresponsabilité des citoyens. Si
ceux-ci ne veulent pas que la société s'é
croule, ils doivent prendre leur destinée en
main, car les choses se dégradent et !'Etat
s endette démontrant ainsi son incompéten
ce.

11 ne_ nous reste que l'anarchie pour nous
en sortir. Il faut dès aujourd'hui apprendre
à nous passer de l'autorité. Les gens l'ont
déjà fait tant de fois. Car l'autorité prend
rarement l 111111anve de sauvegarder quoi que
ce soit. Le plus souvent, c'est le citoyen qui
entreprend et !"autorité, avide d'électorat
qui continue. Mais n'oublions pas que le
crime, le délit. la guerre et les querelles sonr
les moyens, perpétués ou non par l'autorité,
dans le but de JUSU fier sa présence et le
lourd tribut qu'elle prélève pour survivre à
nos dépens. * Luc Spirlet

http ://www.ping.be1eeriturel

* David

L'anarchie:
un idéal de société

Étymologiquement, l'anarchie est une
absence d'autor[té. Ce n'est pas le désordre
comme la plupart de nos contemporains
semblent l'entendre.

Le glissement de signification a probable
ment été provoqué par l'aspect "irréalisable"
d'µne sociéié sans dirigeants. L'homme a
cette aptitude insurmontable d'ignorerce qui
paraît impossiple. Et puis, un idéal, une
utopie, qui s'en soucie encore ?

Les théories sociales ont démontré à
suffisance que la cohésion d'un groupe et sa
subsistance dépendaient de la communauté
des buts.

En outre, la méconnaissance de l'utilité
pratique des idéaux, voire des Utopies, posi
rronne l'homme dans· un drame qui fait
tache d'huile dans toutes les couches socia
les. La drogue, ladélinquance, la corruption,
le chômage, le quant monde, I' étlarement

passer un pacteplus ou moins tacite. Sans
commentaires ! A propos de son job de
fonctionnaire , Luc nous dit qu'utiliser des
astuces aâminist,:olives pour rendre_ mope
rante l'exécution d'une décision quu ne me
plait pas [à mon avis, aucune d'entre elles
ne me plairait àmei) est i!'ldignedecepacte
de confiance. 'foi tu ne veux pas trahir la
"confiance" que l'État te porte, mais que
fais-tu de la fantastique eso,roqucne qui
constitue à abuser de la confiance de la
population en h:Ji faisant croire que ce sys
tème est celui du pouvoir pour le peuple et
par le peuple. Que fais-tu du mépris que
nous portent les ambitieux qui font carrière
de pouvoir, cette nouvelle aristocratie tech
nocratique qui prétend gérer le bien public
en notre nolh. pour notre bien et en nous
représentant ? Que fais-tu des belles pro-

messes électorales, jamais
• , \enues des pscudo-soc1a-Graine d ananar los, du genre : "l,.e retour

Au centre de ce numéro, du cœur11 ou "Nous nous
la première brochure battrons peur une Europe

de cette nouvelle collection. sociale" ?Aprês nous avoir brossé
ton profil "politique",
personne, à rpon avis, ne
sera é10nné que pour toi se

sentir fonctionnaire libertaire es/' moins
problématique... qu'il n'yparait à première
vue. Tu fais bien (quoi qu'involontairement)
de dire sesentir libertaire parce que pour ce
qui est de l'être cc de mettre les idées en
pratique ... c'est raté 1

Et finalement (dans la dernière partie de
l'anicle), après avair plaidé .contre l'intolé
rance et le mépris de beaucoup de gens
envers des homosexuel(le)s, Luc-qui-n'a
malheureusement-définitivement-vraiment
rien-compris nous fait part d'un constat
personnel : /ïramose:maUr,é, même connue,
n ·,JSI plus aujourd'hui incompatible arec
l'exercice de très Hautes fonctions. De
mieux en mieux, voilà maintenant que
l""adorateurdù pauvô'lr" inVite cordlalen'ient
tout homosexuel(le) à confribtler a renforcer
ce système d'oppression et à faire une car
rière de politicien. Vraiment géniales les
idées de Luc ! Non ?

Le mois prochain,
une biographie de Bako.unine.

au détriment de tous les autres ? L'État est
depuis toujours, fondé par une "élite" et sert
à asseoir la domination de cette "élite"
(qu'on l'appelle "nomenklatura" ou "politi
ciens professionnels").
Après nous avoirentrainés dansson accepta
Hon de l'Etat (celui-ci devraitjuste tendreà
êtreplus démocratique), Luc, savant, nous
expose son fameux postulat selon lequel il
est possible de lendre vers un système plus
égalitaire en opérant unemutationprogres
sive de l"Etat-pouvoir" en "Etat-ser.vice".
Ce dernier tenant l'individu pour un citoyen.
Là, vraiment, j'aimerais bien que Luc,
philosophe, m'explique comment il compte
arriver à transformer cette machine de guer
re qu'est l'Etat et "nos" politiciens (repré
sentants dû peuple professionnels) en géné
reux libres penseurs prêts à tout pour parve
nir â l'ém8J)cipation des
hommes et des femmes.

Mais il y a plus fon.
Après nous avoir amusés
nvec I' idëe qu'il est possi
ble de changer la nature de '
1'$tat, Luc s'en prend aux
anarchistes en condamnant
l'anti-Etatisme, qui risque
si pasd'êtrerécupéré, tout
au moins d'ajolller del 'et111mi moulin... du
11éo/.ibératisme. J'en reste presque sans voix
(j'ai dit presque): épatant, voilà que notre
héros du réformisme extrême (existe-t-il un
réformisme modéré ?) affirme purement et
simplement qu'il yaune possible complicité
eotre l'opposition libertaire â la machine
étatique et le nêo-libêralisme triomphant !
Ecoute Luc, tu crois vrniment que le libéra
lisme a besoin pour infiltrer jusqu'aux
"réformistes extrêmes" de l'idée an1i-au1ori
taire ? Moi, tu vois, je pensais plutôt que
c'était l'inverse. c'est-à-dire que la diffusion
(certes trop restreinte et donc marginalisée)
d'idées libertaires permettaient à cenains
(par exemple, les nouveaux lecteurs d'AL)
de se rendre compte des dègâts humains que
le néolibéralisme engendre quotidiennement
et de les encourager à s'auto-organiser
l.ibrcmc.nt, hors des institutions, pour
construire une société dont l'être humain
serait, enfin, le centre. Mais peut être
suis-je nif... ou tout simplement utopisle.

Encore plùs loin dans ce très long - beau
coup trop long - article, Luc, qui se prétend
"libertaire", nous communique clairement
(et apparemment inconsciemment) ses lacu
nes (le mot est gent i 1) quant aux idées et aux

~ principes libertaires. Voilà ce qu'il pré
u tend; Amis libertaires, vous récusez /'élecÏ Mon sa1)s • à moins que ma lecture d'AL ne

soit trop rapide - proposer d'alternative....
~- A ecla,je n'aurai qu'une chose à dire: Luc.

je te propose (c'est vraiment plus qu'urgent)
§ la >lecture et l'analyse de l'ouvrage de base
.., de Daniel Guérin: L'Anarchisme. Com

mence par celui-là et peut-être qu'après (qui
N saiL ?), à moins que ta lecture ne soit "trop

rapide", tu réviseras tes positions. affir
mer qu·e les libertaires ne proposent pas

~ d·'al,tèmatiVc, lll te fais vraiment du mal.
Et le "libertaire" Luc de poursuivre en

soutenant, je vous le donne en mille, et
~ bien·... l'auto~ité. Mais, nuance, il s'agit d'un

certain type d'autorité: celle qui est fré
quentable avec laquelle il est possiblepour

<( le [011cfion11aire • méme libertaire . de





outre,ça nous fait une belle jambe de savoir
qqc, 1 État n'est pas 1mm:ancnt et que des
sociétés"primitives"m icrocosmiquesconti
nuent à s'en passer. Je ne crois pas que les
incantations théoriques du style Du passé
faisons table rase vont nous permettre de
revenir sur l'impact psychologique et cultu
relle de trois siècles d'industrialisation
européenne, qui n'ont àmon sens fait que
justifier l'existence et le rôle plus ou moins
régulateur de l'Etat. L'État était une étape
intermédiaire tant pour le capitalisme que
pour le communisme. À présent que le
communisme est tombé et que le capitalisme
est parvenu à créer des structures suprana
tionales œuvr-ant à sa pérennité, l'État n'est
plus qu'une structure secondaire chargéedes
tâches pci)ici'ères et dont le côté social est
condamné à la liquidation. li me paraît en
effet irresponsable de la part des partis
politiques (même celui dontje suismembre,
Écolo) de continuer à faire croire que l'Etat
sera encore là longtemps pour organiser la
solidarité (via l'argent du citoyen, car les
anarssemblent souvent oublier que derrière
l'État social, il n'y a pas le capitalisme,
mais la collectivité). Pas même le parti le
plus idéaliste n'est aujourd'hui en mesure de
promettre quoi que ce soit à la population.
Promettre non, mais proposer oui. Car la
proposition exige des gensqu'ils se respon
sabjlisen,t et soient les princip.aux acteurs du
changement. Or on assiste pour le moment
à une défiance des gens vis-à-vis de tout le
pouvoir politique. Vous vous réjouissez
peut-étre de cette défiance, alors qu'elle n'a
selon moi rien de libertaire, vu qu'elle se
porte également sur la chose politique et ne
fait qu'alimenter les replis individualistes et
sécuritaires. Une exuême-droite de 10 à
25% dans certains Lander d'ex-RDA, en
Italie, enNorvège, en France, en Flandre et
surtout en Autriche... voilà l'amorce d'une
belle révolution réactionnaire...

Cher Depouhon,
parions révolution I

OK I 'ami, je reconnais que ma définition
d'un révolutionnaire était fort réductrice et
que mes exemples étaient mal choisis. Un
révolutionnaire est aussi quelqu'un qui
prépare la révolution. Mais quel type de
révolution ? Nous divergeons encore sur ce
point. Je refuse la lutte année, car au vu des
technologies de pointe en matière d'arme
ment, Il me semble suicidaire de déclarer la
guerre aux brutes qui construisent les missi
les, les satellites, l'es bombes chimiques et
bactériologiques, et qui ont en outre les
moyens de s'acheter les armées. Ce serait
jouer sur leur terrain de prédilection et faire
basculer le monde dans une guerre civile
interminable qui n'aurait en définitive de
rouge et noir que le sang et les cendres des5

-5 vaincus.
Tes propos sur les partis réformistes

n'on semblé tout aussi réduéteurs. Qa me
fait marrer quand les anars parlent des verts
qui se sontfourvoyés dans l'action parle

g mentaire, bla bla b1a. Ce que je sais moi,
3 c'est gùe ma régionale m'autorise à m'e
; xprimer librement, que ses militants sont de
"? vrais activistesqui ne supporteraient pas une

quelconque centralisation des décisions. La
@ dernière tentative. du genre 'li suscité une
-' levée de bouclier immédiate et je peux te

dire que certains apparatchiks n'étaient
pas très à l'aise quand ils ont dû s'expliquer.
Ecolo continue àvéhiculer une image qui ne
correspond en rien à son identité interne, ce
qui ne fai,t qu'alimenter toute une série de
préjugés. II n'y a chez Écolo qu'environ
2000militants alors qu.e le part, est crédite
de 20% des intentions de vote. Tous ces
militants ne sont pas forcément gauchistes,
mais 80% d'entre eux sont impliqués dans
des mouvements à caractère soc)af ou envi
ronnemeiual. am'amuse que I'A•L ait parlé
àplusieurs reprises d'un chômeur condamné
par l'ONEM pour sa participation àun SEL,
alors que cc mec est un des secrétaires de
ma régionale. Foutre les roses et les verts
dans le même sac, c'est tellement gros que
j'en ris.

Comme je ne cautionne pas la révolution
pour la révolution, il est clair qu'on voit
certainement en moi un adepte du réfor
mismepour le réformisme, ce qui est égale
ment réducteur. Dans ton dernier article, ru
dis qu'il faudrait créer un parti [sic] liber
taire qui prpfl1erai1 de la tribuneparlemen
lOir:epour répandre ses idées. En quoi cette
idée diverge des miennes quand je disje ne
considèrepas Écolo comme un tremplin au
pouvoir, mais commeun tremplin à la résis
tanceet, sur,10111, à la communication. Je ne
suis pas bête au point de penser qu'une
poi.&née d'écolqgistcs-réformi'stes-étati stes
wallons vont pouvoir renverser l'OMC. Et
quand je te demande s'il est stupide ou
lucided'utiliser la démocratie représentative
pour favoriser l'essor de la démocratie
directe, ce n'est pas parce que je raiiiène les
théories anarchistes à ce seul objectif, mais
bien parce que c'est la condition préalable à
la création d'un véritable rapport de forces.
Cc n'est que dès ce moment là que 1 'on peut
envisager une éventuelle action nivolution
naire. Quand on' veut amener les gens à se
poser des questions sur ce système, il faut
faire l'effort d'6cc.uper tous les espaces de
communication, quand bien même ceux-ci
se trouvent à un niv.ea.u que la, chaste doc
trine condamne (à moins que les anar.s
craignent de ne pas être incorruptibles).
Pourquoi le r,éfor,mismc alors? Je pense que
si Écolo (ou un autre parti progressiste)
p.arvenait à faire passer quelqiles idées. ça
wrmertrait de faire un sort à la fatalité
ambiante, ce qui pousserait peut-être les
gens à en vouloir plus... C'est une hypothèse
comme une autre. Qui de nous oserait en
core prétendre qu'il est capable d'anticiper
les conditions de réussite ou d'èchec d'un
réveil citoyen ?

S'embarquer tous tête baissée dans une
seule alternative (du type SEL) en considé
rant que c'est la solution, c'est perdre d'a
vance. Si ,ce genre d'initiative prend de
l'amp.teur, les premiers à gueuler seront les
petits commerçants et ils demanderont à
l'État d'inter.venir. Si on n'a pas au sein
des institutions des gens qui défendent les
SEL's, elles seront balayées comme féru de
paille. Je m'inquiète quand j'entends cer
tains anars dire que le capitalismes'apprête
à nous lâcher la grappe et qu' iI rie tiendra
qu'à noùs de reconstruire des poches socié
tales sur de nouvelles bases. Quand 358
personnes détiennent autant que les 2,3
milliards les plus pauvres, i l me parait évi
dent que ce n'est plus la richesse qu'il re

cherche (if n'aurait pas assez de toute une
vie peur la dépenser), mais bien le pouvoir,
en ce compris le p :. 'existence
des autres. Il sont pré ring
du darwinisme soci ui
veulent fuir. Nous ne us
passer d'une quadruple log a-
tion-communication-émancipation-recons
truction.

Mon trip
bancal

et mégalomane
Je ne demande pas aux anars une bénédic

tion à Ecolo ou à la stratégie de l'Olivier. Je
rêve de la création d'un gigantesque réseau
qui œuvrerait à la polarisation des énergies
pour une meilleure délocalisation des initia
tives. Un réseau qui permettrait à chacun de
s'investir en fonction de ses affinités et de
ses aptitudes, mais toujours dans un effort
d'action concertée. Un réseau qui ne pen
cherait pas pour une alternative, mais en
faveur de toutes les alternatives, pour mieux
permettre de se reporter sur les autres, si une
échoue. Un réseau qui utiliserait diverses
stratégies subversives (entrisme, terrorisme
informatique, théâtre-acrion, lëgions de
clowns armés de tartes à la crème, groupes
de choc style Greenpeace pour des actions
sociales, balanceursdecocktailsmolotovs et
de pavés...) pour que l'ennemi en perde la
tête. Un réseau en trois dimensions qui se
propagerait à la fois horizontalement, obli
quement et venicalement. L'équilibre de
l'écosystème planétaire ne peut être protégé
qu'à une échelle internationale. Ce n'est
donc pas détruire les édifices institutionnels
intemnationaux qu'il faut faire (qui peut y
croire ?), mais les utiliser avant qu'ils ne
nous utilisent, en renversant le processus
décisionnel. J'aurais presque envie de dire:
el le reste suivra !

Avant cela, il va falloir que nous accep
tions de nous considérer comme des parte
naires potentiels et noncomme des adversai
res éternels, sans quoi nous continuerons
chacun dans notre coin à construire des
châteaux de sable sur ce qui ressemble de
plus· en plus à une faille volcanique. Je suis
décontenancé par tous ces individus qui
continuent à apposer maladivement leur
petit grillage marxiste-léniniste ou anar
chiste sur l'histoire, le présent et l'avenir
pour tout expliquer et mieux justifier de ce
fait leur embrigadement idéologique. Les
réflexes tribaux m•exaspèrent. Je leur pré
fere de loin la mosaique des hommes. des
pensées et des initiatives. Les idéologies
sont mortes, bordel ! Si les anarchistes
n'acceptent plus la divergence de point de
vue. à qui dois-je m· adresser ? Les doctri
naires continuent à s'accrocher à un mac
chabée, pendant que l'esprit libertaire se fait
la malle. Rattrapez-le et essayez de vous
ouvrir aux autres en transgressant vos pro
pres tabous !

A bas tous les grillages et vive les abacu
les !

t Didier Kuckaertz <Fllpl
NB : ren ai marre de mes redites. Répétition
n'est passynonymede démonstration. Jepromets
de faire plus coun à l'avenir, pour autant que les
lecteurs taiseu:, se mettent à parlcr. Qu 'ils me
disent Ta gueule. si ça leur chante, mais qu'ils
disent au moins quelque chose.



'L e_téléphone spnne. UNE;AUTREMANIEREDE FAIRE DE LA POLITIQUE? cher les causes de se re-
Pan, qu'est-ce produire.

,.,, ,, qu1est là: imagine, I ■ La tendance catho-psy
la nouvelle revue é'cel0. ffl"" ag. 11n~ ~e cho1lén'if'il!Jlle,1m'hen:iplle.Mon interlocuteur, avec Elle ~olé le é-Om'J)QrtemJ:OI
une mauvaise éducation criminel et lasouffrancede
tout-à-fait touchante, me la victime dans un aparté
demande si Chômeur, pas humanitaire; elle prétend
chien !ne pourrait pas lc;s Lrautrie jour., sareJla ê.tmol, on S'était punir- et soigner des indivi-
dépanner. Jeles voyais déj'à ae::tordé une tournée 'à la campagne, dus, alors que leurs,moules

#".R2%2.2"." pour ireras pans sur iavenir. "2.".72$ "
multinationale enragée-Je suis romanesque Toutes les livres pincées du monde ne GinoRusse pense que les gendarmes sont
et parano, mes bons amis le savent. C'était m'ôteront pas de l'esprit que Dutroux est devenus les boucs-émissaires d'un système
,pas ça du tout. Leur joumal avait erganisé ,une faQj(oatlon socia4l, la mani(esta1ion complètemén1 perverti. Moi, je ne le pense
pourlejour même une "table ronde" sur les épouvan,1à&le de 11 'irîqi'fifér~nce à' l,aquelle'on, pas. De lesavoir(re)vus de tout près, àVot
victimes, à laquelle ils auraient bien voulu nous drilledepuis l'enfance : cachersacopie tem, d'avoir vu le conducteur du com6i
que partièipassent des chômeurs. Ils avaient au petit camarade qui se noie dans son rouler les mâchoires scrréès contre le corps
invitéChômeursactifs, mi FGTB, mi CCS, examen, enjamber la misère exotique el de Michel qui se dressait devant eux, les
mi chic, mi bon genre (quoique'on s'en- assistersans unmot à l'expulsion des clodos mains nues (voirpage 3), jesais que ce sont
tendepas mal, faut le dire, mais dans l'es- hors de la ville, ne pasvoir le visagedécom- là des hommes (et aujourd'hui des femmes),
prit d'Imagine, sans doute sont-ils plus posé d'uncollègue licencié,ne pas se mêler soumis à un dressage déshumanisant (au
convenables que les braillards de Chômeur, des affaires d'autrui, ne pasentendre les cris quel, sans doute, un très petit nombre résis-
pas ch(en .'), et voilà que ces invités-là leur d'enfant chez le voisin, être discret, savoir te), prêts à obéir à n'importe quel ordre,
pétaient dans la main. Je m'apprêtais à les se tenir en société. savoir savourer des à faire n'importe quoi, à laisser passer te
envoyerse fairevoir- n'avaient qu'à penser cuisses de grenouilles, lepetit doigten l'air, pire ou à le fomenter. A espionner des gens
à nous plus tôt, chômeurs, ni chiens, ni devant un reportage tëlévisé sur l'Algfriè, simplement parce qu'ils ne pensent pas
bouche-trous -, quand, dans I'énuméta1i'on tout ça, enfin, qui faitdechacun de notÏ'S!éles comme tout le monde, 'à Yioler leurcourrier
de la,brocheued'invités, les noms de Carine hommes de notre temps... À observer la (voir page 2). À être sourds aux suppliea-
etGinoRusso me sont tombés dans l'oreil- multiplication des affain:s de maltraitance tions et aux gémissements de petites filles,
le. Je nesuis pas de bois etBarella non plus, enfantine, on jurerait qu'e.lle fait partie des à descendre. un jeune dealer arabe sans
comme sonnom italien.!'mélique. rouages secrets de notre société. Un ami, sommation et en toute impunité. A fourrer
Beaucoup de gens de ma connaissance éducateurdans un home pour enfants du des familles de sans-papiersdans des camps,

flashentpour les Russo. Les autres, on est Juge, nous racontedeshistoires épouvanta- àexpulserdes morts en sursis vers le lieu de
pleinde compassion, maiseux, on lenime. bics, qui semblent se (épandre et se banali- leurexécution... Ah, dites-moi, Carine, entre
Je pensequec'est parcequ'ils rassurent: ils ser, déborder les murs dé l'institution et ceux qui ont renvoyé des Algériens à la
ont été affi:eusemen1 frappés , mais ils se aueindre les écoles publigues, bouleversant mort, ou desZairois, ceuxqui ont tourmenté
sont redressés, ont dit leur colère avec une les instituteurs srupéfaits cr les laissant sans des petits; Rwandais, etDutroux, existe-t-il
redoutable intelligence,ne se sont pas arrê- voix... vraiment une différence
tés à léîfi".cas personnèl. Ç)nl persisté avec fi fautlrait cesserd'être autrequel'impunitéassu
entêtement, même quattâ la grande voix jobards: nous lâchons rée des un_s et l'impunité
médiatigue leur a donné à entendre qu'ils chaquejo_ur des centaines aléatoire de l'autre?
commençaient à n'ètre;plus sortables. L'é- de milli_crs de mômes C'était 1ou1 ça et tant
arasement des "victimes" accable. La révolte sous les roues d'un trafic d'autres choses dontnous
atteste que le pir.e n'est pas certain et que dément. Nous savons aurions voulu pouvoir
demain peut n'C pas être la copie d1auj<iur• qu'au boui du compte; parler avèc les Russo.
d'hui. chaque jour, parmi eux, Spontanément, librement,

Pas toujours d'accord avec ce que dit il y aura des morts. Nous hors du cadre d'un enre-
Gino, toujours confondue par la clair- savons que notre manière gistrement.
voyance et la lucidité de Carine, j'ai pris de vivre prépare leurs Quand le débat s'est
l'habitude de les fréquenter dans ma tête leucémies, leurs cancers, terminé,celuiqui m'avait
comme ces amis innombrables que la noto- les modifications généti- téléphoné a lancé à la
riété vous révèle, en lestenant éloignés. ques léthales... , des hom- cantonnade : On va boire

Nous sommes parties sur les chapeauxde mes d'affaires savent que un verre? Un regardqui
roue, pour arriver à l'heure, après avoir gr:âce ~~ pratiques qui nouseffleurait àpeine. un
emmerdé un maximum de gens pour déga- les enrichissent, des mil• peu gêné, quand même...
ger une voiture. liers degens mourront pas cool du tout. Nous avons décidé que oui, nous irions
Personnellement, je ne le regrette pas. Faut-il rappelerquedebraves fonctionnaires boire un verre. Pendant que l'une d'entre {z
Mais tour de même: dans ma putain européens ont tout fait pourempêcherquela- nous s'attardait aux 1oilenes. l'autre a vu <D

d'existence, on ne m'a jamais donné à vérité ne sorte à propos des vaches folles, passer toute la petite troupesans un mot. Ils ~
comprendre avec aussi peu de manière que que les gens les plus en vue, les plus hono- se sont évanouis dans la nuir et nous ont
j'étaislàpour fai re potiche, pas pour rame- rés, négocient des traités qui précipiteront laissées commes des malp~pres. Vraiment gg
ner ma fraise et ma vision du monde. Si tant d'entre ,nous dans une épouvantable une autre manière de recevoir. Dans un o-
j'avaisétéseule, sans doute aurais-je hésité détresse et que De Haene s'en fout ? Mais Namur complètement retourné parles tra- 3
à condure : je sais qu'on peul parfois être alorstotalement. CommeMaystadt. Comme vaux, nous n'avons pas retrouvé notre cile- -,
victime d'erreurde perspêctive, maisBarel- Di Rupo. Comme Busquin. Etcomme sans min, nousavons roulé interminablement Sur
la en est restée comme deux ronds de flanc, doute des millions d'autres,puisque, mise à des petites rouies qui traversaient des pare- @
elle aussi. part la Marche, on ne les entend jamais. lins déserts, secouées le- plus souvent d'un

Noussentions bienaucours de l'entretien Dansla société quenousnous coltinons, rire convulsif: Tu vas voir qu'ils vont nous
enregistréque le staffd'Imagine se raidis- ilestdifficilement compréhensible qu'iln'y effacer dela bande, a dit l'une. Onparie? 5
sait, ô imperceptiblement, devant nc,lre ait pas plus de Outroux. Du reste, comme II dit l'autre. g
véhémence et notre; comment dirais-je? m'a reprise Carine Russo., il y en a. Et je On attend avec la plus extr.ëme curiosité ~
"radicalité". Qui ne semblaitpar ailleurspas sais, non; te n'est pas une excuse, ce n'est la synthèse du débat. J'espèrequ'on parlera ~
du toutheurterCarineetGino Russo,mani- pas une excuse pour Dutroux, mais cen'est beaucoup du besoin de communication, de ~
festement assez grands pour exprimer leur pas une excuse non plus pour ceux qui tolérance et d'ouvertureaux autres. :,!!
désaccord, quand désaccordil y avait... comprennent et ne font li:ien pour empê- k Chiquet



Mon premier
compagnon d'établi

Mon premier compagnon d'établi fut
un nommé G. C'était un ouvrier petit et
malingre, et qui é1ai1 à quelques mois de
l'âge de la retraite.

Comme je sortais tout juste du centre
d'apprentissage, le fait qu'il utilisa! un
cartable d'écolier en guise de musette m'é
tonna, petJ1-êrrc n'avai1-il pas voulu aban
donner son en fance?

Alors que j'étais l'un des plus jeunes,
sinon le plus jeune ouvrier de l'usine et que
G. était l'un des plus âgés, sinon le plus âgé,
il représentait pour moi la plus grande mé
moire ouvrière à laquelle je pouvais accéder.
Hélas, G. n'était pas très bavard. En fait, en
dehors du salue matinal, je ne me souviens
pas qu'il ne m'aie jamais dit un seul mot.
Mais il n'était pas un compagnon désagréa
ble pour autant. Il était autre part.

Tandis que j'ébavurais et embrevais les
trous d'épinglage de montagnes de raidis
seurs, G. plongeait sous l'é1abli avec une
bouteille de 25 centilitres et la remplissait à
l'aide d'un des quatre litres de vin rouge qui
garnissaient son cartable. Les autresouvriers
se donnaient des coups de coudes et di
saient: Regardez, G. descend encore à la
cave .1Ne montrant jamais que 25 centilitres
à la fois, G. pouvait passer pour sobre.

Embauché au débue du mois de juillet,
j'accompagnai les autres ouvriers pour les
congés payés du moi_s d'août. G., avec
quelques autres, resta pour faire la pemma
nence. En revenant de congé nous apprîmes
que G. était mon. Il était tombé sous les
roues d'un chariot électrique et avait été tué
sur le coup, écrasé dans ! 'usine à quelques
mois de la retraite.

Je n'avais que deux mois de travail der
rière moi, dont un mois de congés payés,
mais j'avais déjà compris que si la vie d'u
sine n'était pas facile pour les adolescents,
elle n'était pus commode non plus pour les
anciens.

Cet accident dramatique, conjugué avec la
gentillesse d'A., le militanc syndical de
notre équipe, influença fortement mon
adhésion au Syndicat. Plus tard j'ai compris
que j'aurais mieux fait de m'enfuir de cet

0 endroit en courant cl faire n'importe quoi,
coursier dans une imprimerie ou magasinier
dans une maison d'édition. Hélas, c'était
trop tard, j'étais devenu prisonnier de ma

é qualification et, surtout, de l'idéologie
§ prolétarienne.
....

L'Europe sociale
~ au début des années septante
~ ©uvrant la boire en carton qui protégeait
~ mon achat, je trouvai le certificat d'embal

lagesuivant : UG. GlassCont. LTDCastel
fordsorters n545. Any complaints must be

5' accomgagni!d by this 1101e. Anonyme,sorter
\? n°54.5, toi qui emballais des marchandises à
z €:astelford au dilbut des années septante, jece~ profite de l'occasion qui m'est donnée pour
;ï: !' envoyer mon cordial salut !

Transports solitaires
À cette époque là j'étais aide-magasinier

intérimaire chez Toyota à Diegem, dans le
Brabant flamand. Un matin, alors que
J'avais raté le car de ,l'entreprise et que je
gagnais mon travail avec l'autobus de la
STIB, un Jeune ouvrier avec lequel J avais
travaillé quelques mois auparavant, monta a
la Place Madou. Me reconnaissant, il vint
s'asseoir à mon côté.

Il me raconta qu'il avait trouvé une place
fixe dans le zoning industrie! d'Evère. Il
était content de sa nouvelle entreprise.

C'était une entreprise moderne. Tout le
monde s'y tutoyait, y compris le directeur,
un jeune cadre plein de dynamisme qui,
d'ailleurs, venait travailler en moto.

II bénéficiait de nombreux avantages
extra-légaux, tels que l'horaire mobile ou les
chèques-repas. La directk>n avait organisé
des cercles de qualité qui permettaient au
personnel de s'·exprlmer librement el de
prendre des initiatives pour organiser son
travail.

Discrètement, tandis qu'il me parlait,
j'o.bserrvai mon compagnon. Son pantalon
était élimé et ses baskets avachis. Ses che
veux étaient gras et négligés. Son Yisage mal
rasé était pâle, et il semblait fatigué. Arrivé
à Evèrc il me salua et sauta du bus. Serrant
sous son bras le sac de plastic Aldi dans
lequel il transportait ses tartines, il s'éloigna
sous la pluie en courant parmi les flaques
d'eau car il était en rctai;d.

conseil syndical
Au début des années 80 j'eus l'occasion

de rencontrer Jean-Pierre V à plusieurs
reprises. A celle époque i I ne jurait que par
Thucydide, Alcibiade et les Guerres du
Péloponnèse dans lesquelles il voyait à
l'œuvr-e la puissance de 'la communication
dans toute sa cruelle beauté.

Quelques années plus tard, découvrant ce
litre dans le catalogue du libraire Alain
Ferraton, je m 'empressai de me le procurer.
li s'agissait de l'édition L. Hachette et Cie
de 1863 avec une i'nlroduc1ion et des notes
de E-A B&tant, directeur au gymnase de
Genève. J'avais acquis ce livre pour la
somme de 3.00 francs. c'était une bonne
affaire.

Les bons livres d'histoire sont aussi des
livres d'aventures et je trouvai là, un moyen
de passer agréablement mes obligatoires et
longues fréquen,ta1iops des eranspons en
commun.

Un mercredi soir, comme j'étais arrivé en
avance à la réuni.on mensuelle du conseil
syndical, je continuai ma leceurc pour faire
passer le temps. J'en étais arrivé au passage
où Hippocratès, ayant parcouru le front de
l'armée athénienne, la harangue en ces
termes: Athéniens, mon exhortation sera
br.ève; maisqu'importeà de.'1ge11S decœur
? Mon but n'estpas de relever votrecoura
ge, mais de vous enfaire souvenir Que nul
de vous ne s 'imagine que nous affrontons le
péril sur une terre el pour une cause qui

nous sontétrangères. C 'est sur leur territoi
re, mais c 'estpour lenôtrequenous allons
combattre...

C'est alors qu'un jeune délégué de chez
Volkswagen qui était assis près de moi me
demanda ce que je lisais.

La question me gênait un peu: je sais
bien que mes lectures ne sont pas très ortho
doxes. Si encore j'avais eu entre les mains
un livre d'Alexandre Dumas,je n'aurais pas
hésité un seul instant, mais là, Thucydide...
Après cette légère hésitation que, je l'espère,
mon compagnon n'eut pas le temps de
remarquer, je me décidai : ilelis/ 'histoirede
la Ouerre du Péloponnèse.

À peine avais-je eu le temps d'achever
ma phrase, que mon compagnon me répop
dit du tac au tac. Ah ! oui, le bouquin de
Thucydide. J'en restai baba ! Ainsi je n'étais
pas le seul métallo bruxellois à apprécier les
lectures insolites.

8 ientôt, l'entreprise pour laquelle je
travaillais ferma ses portes et je me retrou
vai au chômage. J'eus tout le loisir de lire
les Commentaires de la guerre des Gaules
de Jules César (qui concemne, notamment,
l'alliance constituée par les tribus armoricai
nes et beiges), ou les Romans de la Table
Rondede Chrétien de Troyes (l'inventeur du
roman brccon semble avoiF é1é aù service de
Philippe d'Alsace. comte de Flandre...).
Mais je n'eus plus I' oc;casion de me rendre
au conseil syndical n.i de faire plus ample
connaissance avec ce jeune délégué.

Camarade ! Toi qui connais les prouesses
de Lacédémone, reçois mon sal.üc !

* Yves Le Manach

CINQUIEME PARTIE DU..

Dictionnaire inachevé
libertine-libertaire
Faim. Vivre c'est composer Tout

homme qui ne meurt pas de faim est
suspect Ciroran. Cahiers !957-1972.

Fellation. J'ai regardé sa tête
descendre l'ers man pénis. Je bandais
toujours. Elle s'est mise à le lécher. Le
chuen a sauté sur le lit. mais je lui ai
balancé un coup de pied qui l'a fait
déguerpir. Je regardais Cassieme lécher
la bite. le clair de lunemepermettait de
la voirparfaitement. Elle a pris legland
dans sa bouche et l'a suçoté. Soudain
elle a mis le paquet et s 'est vraiment
concentréesur ma queue, qu 'elle léchait
amoureusement de haut en bas. Le pied.
Ch. Bukowski, Women.

Femme.a nemarchepas sans. C 'est
pemble avec. Mais sans ça ne marche
pas du tout ( ...) Sans femme, ça ne
marchepas sans. C 'est pénibleavecmais
sans tout s 'arrête (...) C 'est pénibleavec,
c est impossible sans. J. Bucquoy, La vie
sexuelle des Belges.

Flic. . Un flic c'est un flic, pas 1111
employé des services sociaux ni un
sociologue. Ch. Himes. Plan B.

Gauche. la première ttfohe banale
de l'hommede lagaucherévolutionnaire.
c'est-à-diredel'hommede la rupture, est
degarder lesensde/ 'horreur. J. Ziegler,
Une Suisse au-dessus de tout soupçon.

'* P. De Proost

ARHCHAUTS DE BRUXELLES

Brèves rencontres
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core de vitrine au fascisme · preuve en est
l'acceptation faite à l'équipe nationale aile,
mande de participerà l'épreuve alorsqu·elle
comprend en son sein des Joueurs autri
chiens. Les Juifs sont eux, exclusde l'équi
pe. L'annexion de l'Autriche est officielle
ment entérinée tout comme est acceptée la
politique antisémite des dirigeants aile•
mands. De son côté, l'équipe italienne est
venue gagner sa deuxième Coupe du Mon
de. L.es mots de Mussolini ne laissent d'ail
leurs planer aucun doute : Vaincre oumou
rir, écrit-if aux joueurs. Jules Rimer, alors
président de la FIFA et créateurde la Coupe
du Monde qui porte alors son nom, voit.
pour sa pan, avec bonheur les foules fran
çaises acclamer les symboles du fascisme
italien: drapeau. couleurs et représentants
qui, lors de cous les matches. lèvent le bras
pour le salut fasciste.

En 1942, la Coupe du Monde aurait pu
être Organisée par trois pays · l'Allemagne,
l'Argentine et ie Brésil. En 1938. Jules
Rimet conseille de ne pas prendre de déci-

sion, attendant que
le temps fasse son
œuvre. Une fois de
plus. les instances
dirigeantes du
football intematio
nal refusent de
mettre hors-jeu
l 'Allemagne nazie.
La compétition
n•aura finalement
pas lieu.

1978 est l'année
de l'Argentine. La
junte militaire du
général Videla est
alors au pouvoir.
Des centaines de
millions de dollars
sont dépensés pour
une opération de
prestige, alors que
le pouvoir d'achat

des travailleurs baisse de 65 % lors dr:sdeux
précédentes années. Les matches vont se
déroulerdans un pays concentrationnaire où
desmilliers depersonnes sont emprisonnées.
Plus encore disparaissent : 15.000 en a1rril
1978, selon Amnesty Jmernational. Dans le
meme temps, on estime entre! 8.000 et
10.000 le nombre de personnes assassinées
par les forces de l'ordre. Les tortures, phy
Siqu~ et morales. se muhipliem, mais F'Ar
gentine va néanmoins recevoir fa lé!!itima
"" de son régime par ce que r'on riomme
abituellemen la communauté intemarionat Pounant, le Camitë pour le boycOII tk
organisation par l'Argentine de la Coupe

Brève histoire
de la cou e

du monde de ootball
L 'histoire de la Coupe du Monde de

football est jalonnée d'évènements,
de faits significatifs et symptomatt

ques de la réalité polilique footballistique.
de son fondement duel qui oscille entre
capitalisme libéral et fascisme.

Le temps des dictatures
En 1934, la Coupe du Monde a fieu en

l1afie. Deux stades portent des 110ms signifi
catifs : celui de Rome se nomme Stade du
Partifasciste et celui de Turin se nomme
plus simplement Mussolini. Le Président de
la Fédération italienne de football déclare
alors que "le but ultimede la manifestation
sera demontrer à l'univers ceq.u ·est l'idéal
fasciste du sport". L'affiche qui annonce le
championnat représente un athlëte le bras
tendu. Lors des matches de l'équipe natio
nale italienne, de nombreuses Chemises
noires encadrent le public et la foule scande
alternativement Duce et lalia.

Pour cette Italie-là, pour ce régime politi
que, l'organisation de cet1e compétition va
se révéler être une
parfaite réussite
propagandiste. Car,
non seulement de
nombreux partici
pants vont se croi
re obligés de ren
dre hommage à
1' 1 la I ie fasciste et à
son chef (Argen
tins, Autrichiens,
Brésiliens, Espa
gnols, Français,
Hollandais et Suis
ses), mais, de plus.
la victoire de I 'é
quipe italienne de
vient le tremplin
idéal pour la célé
bru1ion du génie
national. Ainsi. il
est écrit dans le
Corriere del la Sera

d
d~ _9 juin 1934: . "On sera emalu par la

wvmepassion qu on porte inévitablement à
10111 ce q111 e.rt notre, a tom ce qui porte la
marquedenotre race, axcouleurs d,
d, ,. C C dt enotrerapeau -US'-oupe tu Monde a etreett.72321,Pp5 "9"g$gemmasse
ore" " ?patuor sn»tissu@on apermetss.,+4"," preste organisaIon internationale, Mussolini devient ac
table. cep-
E 1938, Ps du Monade a eu en

rance, malgré le orut des bottes. En E
ne, le général Franco est en passe @,"Pa

..:. E; Imposer son totalitarisme. n Autriche l'An
chluss est décrété. La compétition sen

* Chantal Boulanger

APPEL

Tournai
Tu veux que ça change, sans

tomber dans le totalitarisme. Mais
ru te crois isolé. Non, ru ne l'es pas!
Avec Altemtttive Libertaire nous

te proposons de réunir nos volontés
sur Tournai et ses environs. Et cc,
tous les mercredis après 20 heures
dans la cave du café Le Temple (6
rue de Paris à Tournai).
Nous discuterons sans a priori...

et nous verrons cc qui peut être fait.
Contactes-nous en téléphonant

chez Yves au 069/22.43.17 après 20
heures. À te voir... e

que la Commission a décidé de restaurer
parmi les pays membres. Vous n'étes par
mariée. Pour une fausse blonde comme
vous, remarquez, a se comprend. Maisje
ne vois alors aucune raison d'utiliser des
préservatifs.

Je blêmis sous l'injure. Ma dernière
teinture, achetée au Super-Tout, n'est pas
franchement réussie, mais ma vie sexuelle,
que je sache, ne concerne pas encore la
Commission. Heureusement, cependant, que
Je me 1a1s, car if poursuit, de plus en plus
menaçant:
- ./ 'espèrepour vous que c'était un acci

dent. Ily a quatre ans, vous avez acheté un
chocolat "issu du commerce équlroble''. En
pleine période d'applicatio11 des nouvelles
lois sur la compétitivité. Vous vous moque=
dequi? 1onnc+if. Ilest trop tardpournier.
V'ous êtes devenue totalement indésirable,
surtout dans un institut publiederecherche
sciemljique, et votre naturalisation va être
revue. Là, je commence à regarderautourde
mol pour repérer les issues. Je voudrais
m'enfuir. J'ai peur de ne plus jamais revoir
Mokthar et de finir dans un charter. Les
deux agents qui m'ont interpellée dans la
rue réapparaissent et restent devant la porte,
bloquant le passage.
- Etpourcouronner letout, mademoiselle

Solima. on s apprêtait àfoire 1111 long voyva
ge. pas vrai ?Acheterdu lait solaireprotec
tion 20 en celle sàison ! Bfo11 sûr. il afallu
un peu économise,· pour payer le billet.
Renoncer aux grandes marques. et manger
plus simplement... Vous pensiez sans doute
qu '011al/oitvous laissergentiment rejoindre
l'Armëe Islamique so11s sourciller? ,\fade
moiselle Salima, je n aimerais pas être à
votreplace. Je 11 'ai même pas eu le temps de
leur dire que je faisais du banc solaire. Ils
m'ont emmenée. Après trois jours, j'ai
appris qu'ils m'envoyaient dans un ancien
pays de l'Est, qui avait é1ê irradiê ec où
depuis quelque temps on dêponait les chô
meurs. Ils m'ont laissé rassemblerquelques
affaires chez moi. J'ai trompé leur surveil
lance et j'ai glissé à la voisine un billet pour
Mokthar. J'espère qu'il ra reçu.

Il y était inscrit: Oublieles bonsd'achat
de 250 francs et n'utilise plus jamais ta
carte de fidélité Super-Tout. Je t'aime.
Salima
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POING FINAL

Car uesur±
end que d±due
ce DNCOs >tuires Les chines de
te?evision autorises ±
recaser s g
chies aritro: /r
~:e .t ztr.--c- ,::;;
spots de relire ?le
tes puurs ne sron
que les demarcheuns de
marques pur qu te

pretendu sport nest
qu\m pn:tt\te ., c:enJrt
leurs marches. On sait
aussi qu'à occasion de
cette Coupe du Monde

~
SUITE AU VERSO

ras de télévision. On est loin des paci figues
rencontres entreamateurs désintéressés, sous
le regard de quelques amis et amateurs de
jolies passes. Quand les couleurs portées

sont celles d'un pays. l'identification
nationaliste se superpose à celle que les
supponers accordent à leurs clubs, avec
une ferveur qui relève souvent de l'en
gagement religieux (2).
On a vu ainsi des pays entiers s'en

flammer pour les équipes eensées les
représenter, et croire gagner de la pan
des autres nations une estime à laqueUe
les résultats de leur économie ou leur
régime politique ne leur perrnenaienr
p_as de prétendre. On sait déjà que I 'é
quipe d'Iran fourbi! ses armes en vue de
sa rencontre avec celle des Etats-Unis.
dom elle veut faire La démonstration de
la capacité du pays des Ayatollahs à
écraser le Grand Satan.

Sans doute s'agit-il là, comme l'a
prétendu Umberto Eco, d'une maniêre
de faire la guerre pardes moyens sensi
blement moins sanguinaires que la ma
niêre- habiwelle. Il n -empêche que le
réveil. à l'occasion de ce qui ne devrait
èrre qu -un jeu entre preux chevalier, du
ballon déterminés à faire du mieux
possible, de passions aussi funestes.
encore capables de nos jours de dége
nérer en d'horribles massacres (en ex
yougoslavie par exemple}. devrait inci
ter à la réflexion. Car. si lï1ypodiêse de
la fonction catbaniaue de tels affronte-

men::s ne dort pas être a priori écartee, celle
èe rentretien par le spec=!eé.es;;;ièl;;;es~
fron;emems èlios::ili:::s cOCl'<:s est .;:,u
aussi pemnœie.. La resurgencedesnatioca
lismes aura ete lune des lares leslssa
glanes de la fin decesicle.

Faut-il que le faarisme de supers
aveugles parle camouflage deseyever

tues coie 2 4a

- - ------- -

par d'autres entreprises n'ayant que peu de
rappons avec le spon. comme des banques..
des fabricants d'au1on,1obiles. voire des
producteur-s de boissons alcoolisées. Leurs
marques s'étalent sur les maillots des jou
eurs, tout comme sur des panneaux dispos,:s
tout nutour des stades. dont la lecture est
rendue obligatoire par le balayage des came-

---~·- -----._·
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Le mensonge du ballon rond
La démocratie est la pire des dictatures, car c'est

celle du plus grand nombre s.ur la minorité (Pierre oesprogesJ.
accroitre leurs performances (1). En Lemps
normal, ces gens-lâ sont au .ser:vice d'une
entreprise de spectacle, appelée club, dispo
sant de capitaux considérables et patronnée

C 'est reparti ! Le Mondial. comme on
d'it. s'installe en France, et pendant
plusieurs semaines, on ne va plus

nous parler que de cet étrange spectacle
consistant en vingt-deux personnages,
par défin.ition virils, se disputant un
ball cm dans une arène entourée de dizai
nes de milliers d'hommes et de femmes
h'urlant et se cornponant parfois en
véritables forcenés.

La télëvisi,on imposera ce spectacle
sur la plupan des chaines accessibles,
asson i de commentaires parfois aussi
h'llrlants et forcenés. qui relèvent davan
tage du nlétier de correspondant de
guerre que de celui de journaliste sou
cieux d'objectivité. Comme il s'agir
d'une compétition entre équipes repré
sentant des nations. c'est à un déferle
ment de passions nationalistes qae. 1 'on
vaassister. La Belgique en sera. C'est
sans douce le seul lieu oû elle peut en
c_oœ passer pour nation, et où le trico
lore est brandi sans crainte de ridicule.
On v,erra. dans les lribunes. des grands
eu qui se voudraient grands de ce
monde soucieux de se montrer "près du
peuple". Le foute, on le sait, e-st le plus
grand rassembleur de monde qui s_oit
sous nos latitudes. Chaque se_maine, rien
que chez nous. les stadi:s voiem affluer
presque autant de monde qu'une visite
papale_ En France, ce sera à dix. vingt.
trente équivalents de visitc.s papales que
l'on aura affaire. Si j'é_tais le Pape je
créerais une équipe du Vatican, la (erais
sponsoriser par Wall Disney et l 'accompa
gnerais dans taus ses déplacements

On va encore essayer de nous faire croire
qu'il s'agit d'un spon. c'est-à-dire d'un jeu
populaire pratiqué, hors les portes de la ville
(des-ponés), par de braves petits gars qui ne
songent qu'à s'amuser tout en veillant au
développement haro
nieux de leur corps-

~ C 'esl sans doute cc que
w le foute était au tempsÎ où se pratiquait la soûle

entre des groupes rcpré
sentant des villages ou
des quartiers voisins.

z Cela n 'allait pas sans
5= bagarres mais il n'y

avait guère de récom-
~ penses aucres qu'hono-
~ rifiqµ<Js à la clé. Allors< qu'aujourd'hui les jou
- eur.s sont des profes-
~ ~ionncls payés comme

l'étaient jadis les plus< grondes divas. Surcn
z traînés et souvent soue,:

mis à des ifaltements
médicaux destinés à


